
 
 

Sam. 31 mars      20h LA VEILLÉE PASCALE 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (25b)  
Dim. 1er avril DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 
 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Pour tous les défunts de nos familles  
Lun 2 avril DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
 9h + Chad Losier; La famille Losier (89b) 
Mar 3 avril DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
 9h intention d’une personne qui demande une messe 
Mer. 4 avril PAS DE MESSE    
Jeu. 5 avril. DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
 9h30 À LA RÉSIDENCE 
 + Armand Gagnon : Huguette Plouffe (142b)  
Ven. 6 avril DANS L’OCTAVE DE PÂQUES  
 9h + Thérèse Poirier; Rosaline Théorêt (143b) 
Sam. 7 avril      OCTAVE DE PÂQUES  « 2e dimanche de Pâques (ou Dimache de la miséricorde de Dieu). 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (26b)  
Dim. 8 avril  10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Louis Trudeau; Guy, Lynne Cayen et famille (117b) 
 
AUX PRIÈRES : Father James Chiaro, ancien curé de la paroisse St. Ann, Niagara Falls    décédé le 19 mars           
à l’age de 83 ans. 

 Monique Goulet, sœur du Diacre Yvon Goulet décédée à  l’hôpital d’Arthabaska  
 Elaine Giroux, épouse du Diacre John Giroux décédé le 21 mars 
 Pour les intentions des personnes qui brûlent les chandelles  
 
Les Quêtes 24 mars18 4h: 245$ enveloppes quête libre: 18$ Dev. & Paix : 120$ Vendredi Saint 10$ 
   25 mars18 10h: 940$ enveloppes, quête libre: 102.20$ Fleurs : 5$ Dev. & Paix : 125 $ 
. 

Un “Thé Enchanté” aura lieu à la Salle St-Antoine, Samedi le 12 mai,  à 11 :00 . Pour les billets, 25$ 
chacun composez (905) 354-1805 Jocelyne.   

Les lundis, le 9, 16, 23, 30 avril, entre 19h et 21h, au Centre Catholique du Diocèse, 3400 Merrittville 
Highway, Thorold  un cours est offert (en anglais) afin de mieux comprendre le document papal 
«  Amoris Laetitia » (La Joie d’amour).  Il faut s’enregistrer avant le 4 avril par téléphone, (905) 684-
0154 x 207 ou en ligne : https://goo.gl/forms/DUlZAM0YdRtNPYB32 - 10 $ pour le matériel, incluant 
une copie du document Amoris Laetitia. 
 
Annual Bishop’s Gala : Vendredi le 20 avril, 2018 au Club Roma, 125 Vansickle Road, St. Catharines 
17h30 Cocktail – 19h Souper – Billets 80$ chacun. Pour plus d’information appelez : Sherry Morena 
(905) 735-0240 Ext. 213. 
   
Nous avons reçu un don à la paroisse St. Antoine de Padoue à la mémoire de John Wielink, le mari 
de Viola Wielink (Leblanc) décédé le 21 novembre 2017. John est devenu catholique pratiquant.. 
Veuillez accepter ce don en son nom et au nom de toute la famille. Viola Wielink ( Leblanc ) 
 
Nous souhaitons la bienvenue à la famille Tracy et Collin Bastien. 

Bulletin du Dimanche le 1er avril 2018 au 
Dimanche le 8 avril 2018 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION



 
Right to Life Mass  le 9 avril 2018 à la Cathédrale à 19h. Solennité de l’Annonciation du Seigneur, 
une fête conjointe du Christ et de la Vierge Marie : fête du VERBE qui se fait « fils de Marie » , fête 
de la Vierge qui devient Mère de Dieu.  C’est l’Incarnation du Verbe, la mémoire du fiat salvifique du 
Verbe incarné qui, entrant dans le monde, dit : « Voici, je viens… pour faire, ô Dieu, ta volonté » ; 
comme commémoration du début de la rédemption et de l’union intime et indissoluble de la nature 
divine avec la nature humaine dans l’unique Personne du Verbe.  Paul VI, Exhortation apostolique 
sur le culte marial, 2 février 1974, no 6. 
  
BAZAR : Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y aura une réunion pour la planification 
du Bazar après la messe du dimanche le 8 avril 2018. 
 
Pendant le mois d’avril nous aurons les Premières Communions. Priez pour les familles de ces 
communiants.  Les messes seront de la même durée que d’habitude. 
 
Club Sourire : le 19 avril est le 44e anniversaire du Club Sourire.  Dolores Gagnon organise un diner 
à midi, chez Far East, Thorold Stone Road.  Si vous êtes  intéressé, parlez à Dolores.  7$ chaque. 
 
Merci aux bénévoles qui ont assisté dans l’église et qui ont fait les ministères pendant ces jours 
saints.   
 
 Merci au Club Richelieu pour le chocolat donné aux paroissiens(ne)s.   
 
Le 30 avril 2000, alors qu’il procédait à la canonisation de sœur Faustine Kowalska, le pape Jean-
Paul II annonça que « desormais, le 2e dimanche de Pâques, dans toute l’Église, prendrait le nom 
de ‘ dimanche de la Miséricorde divine ». 
 
 

http://www.joliecarte.com/cartes/3260/paques-religieux 
 
Each Thursday at 16h30 there is a meeting for those who are interested in learning more about the 
Catholic faith.  WE meet for approximately ½ hour to discuss matters of faith, and to prepare adults 
for baptism in the Church.  WE meet in the Church.  If you are interested please come to the meeting.     


