PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

LE 5-6 MAI, 2018
Site Web :www.stantoineniagara.com

Heures de bureau : Mardi 9h–13h; mercredi 9h30 -1h30, jeudi 11h30 – 2h30, vendredi 8h30 -12h30
Sam. 5 mai
Dim. 6 mai
Lun. 7 mai
Mar. 8 mai
Mer. 9 mai
Jeu. 10 mai
Ven. 11 mai
Sam.12 mai
Dim. 13 mai

6e DIMANCHE DE PÂQUES
+ Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (30b)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+ Palma (Pat) Séguin; Rosaline Theorêt(192b)
9h30 +Pierre Lafontaine; Pierrette MacIntosh(126b)
9h Messe à St. Paul
9h +Blanche Adeodat Royer ; La Famille Clune(185b)
9h30 Résidence Joie de Vivre. Pour les personnes qui ont demandé des prières (147b)
Pas de Messe
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (31b)
+Blanche Adeodat Royer; La Famille Lessard(186b)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+Chad Losier; Famille Losier (94b)

AUX PRIÈRES : Pour les intentions des personnes qui ont allumé les lampions.
Pour les victimes du 23 avril à Toronto,
Et pour les victimes de l’accident à Humboldt, Saskatchewan.
Les Quêtes : 28 avril, 2018, 4h: $823.00 enveloppes quête libre: $15.00
29 avril 2018, 10h: $1910.00 enveloppes, quête libre: 47.50
MERCI! Grâce à vos dons nous avons rencontré nos obligations pour les réparations
de la Cathédrale. J’ai été heureusement surpris de votre grande générosité..
La collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape est changée au 27 mai au lieu du 6
mai.
SEMAINE DE L’ ÉDUCATION CATHOLIQUE : Du 6 au 11 mai, 2018. Le thème est “Renouveler la
Promesse”. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Les écoles doivent avoir des évènements spéciaux à
participer.
CATHOLIC EDUCATION WEEK: May 6th to 11th,2018. Theme: “Renewing the promise”. “For the Promise is
for you, for your children, and for all who are far away, everyone whom the Lord our God calls to him.” The
schools will be having special events to which you are invited and welcome.

N’oubliez pas! La fête des Mères, le 13 mai, un déjeuner sera servi après la messe de 10
heures, gratuit pour les mères, $8.00 pour adultes et $5.00 pour enfants moins de 12 ans.
Mgr Bergie va confirmer les adultes Catholiques qui veulent recevoir le Sacrement de Confirmation,
le dimanche de la Pentecôte le 20 mai, 2018, à la messe d’ 11h30 à la Cathédrale St. Catherine
D’Alexandria. Nous avons des formes de registration qui doivent être remplies et retournées à la
Cathédrale par le 11 mai, 2018.
‘’Je veux que mes enfants ont toutes les choses que je ne pouvais pas me permettre ... et puis je
veux déménager avec eux.’’ (Phyllis Diller)

Le Club Sourire présente : SORTIE DU PRINTEMPS 2018, le mardi 15 mai au Musée de Niagaraon-the-Lake à 10h30 pour un tour en français au 43 rue Castlereagh. Gratuit.
Diner au restaurant Niagara-on-the-Lake Golf Club à 12h30. 143 rue Front. Chaque personne paye
son diner. Et pour dessert on arrête au CHOCOLATE FIX à St-David.
Covoiturage. Rencontre à l’Église pour 9h45.
Responsable : Diane 905-374-0734 Nous devons avoir réservations pour le musée et le restaurant.
Merci.
Journée Mondiale des Jeunes 2019 : Panama City, Panama, du 18-28 jan.,2019 ou du 22-28 jan.,
2019. Pour les jeunes adultes de 18-30 ans! Venez, entendez une présentation, le 17 mai, 2018
à1900hrs.. concernant les journées mondiales, au Centre Cathilique, 3400 Merrittville Hwy, Thorold
Questions? Parlez à Raoul Masseur (wydpanama2019saintcd@gmail.com) ou Terri Pauco, Family
and Youth Office at 905-684-0154, ext. 209 ou familyandyouth@saintcd.com.
For those who are interested in learning more about the Catholic faith, the next meeting will be on
Thur. May 3rd at 16h30. We meet in the church for approximately ½ hour to discuss matters of faith,
and to prepare adults for baptism in the Church. If you are interested please come to the meeting.
Thursday evening, at 7:30 p.m. for those who have questions about their Catholic faith, a meeting is
held in the Church. This will be a weekly question session, offered in English only. All are welcome
Le Conseille de St-Vincent-de-Paul, St. Catharines, a une soirée de ‘’Trivia’’ le 25 mai, à l’Église de
St. Alfred, St. Catharines. Les portes sont ouvertes à 18h30 ‘’Trivia’’ commence à 19h. 20$ la
personne, comprise le ‘’jeu’’, pizza, snacks, et les prix de portes. Le revenue de ce soir sont pour le
camping d’été pour les enfants de 6 à 15 ans. Pour plus d’information composez 905-329-8568
ou shelleyssvp@gmail.com.
Il a été annoncé à Rome le 27 avril, 2018 que Sa Sainteté le Pape François a unis ‘’ in persona
episcopi’’ la Diocèse D’Alexandria-Cornwall à l’Archidiocèse d’ Ottawa et a nommé le Rév. Terrence
Prendergast, S.J. comme évêque du même Siège.
Le lundi après La Pentecôte, le 21 mai, est la mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église.
Le message annuel, (de l'Organisation Catholique pour la Vie et la Famille (COLF)), pour la Marche
Nationale pour la Vie, à Ottawa, est disponible à l'adresse suivante: http : colf.ca/en/news/item/295national-march-for-life-2018.
La Semaine Nationale pour la Vie et la Famille est du 13 mai au 20 mai, 2018. Le thème : ‘’ Un amour
qui donne vie’’ introduit la campagne nationale en faveur des soins palliatifs et des soins à domicile :
contre l’euthanasie et la suicide assisté.

htthttp://www.associationdemarie.org/blog/?p=11087p://www.associationdemarie.org/blog/?p=11087
‘’JJ

