
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                                                     LE 12-13 MAI, 2018 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Heures de bureau : Mardi 9h–13h; mercredi 9h30 -1h30, jeudi 11h30 – 2h30, vendredi 8h30 -12h30 
 
Sam. 12 mai SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (31b) 
                          +Blanche Adeodat Royer; La Famille Lessard(186b) 
Dim.  13 mai 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 +Chad Losier; Famille Losier (94b) 
Lun.  14 mai 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (148b) 
Mar.  15 mai     9h + Défunts famille Thiffault; Lise St-Amand (198b) 
Mer.  16 mai Pas de Messe    
Jeu.  17 mai 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Louis Trudeau; Famille Trudeau (127b)  
Ven. 18 mai  Pas de Messe 
Sam.19 mai  SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (32b) 
 +Gilles et Jean-Guy Théberge; Gabrielle Théberge(195b) 
 Sainte Vierge pour faveur obtenu : Jeannette Larivière(194b) 
  +Chad Losier ; la famille 
Dim.  20 mai 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 +Thérèse Belleville; Lise St-Amand (200b) 
  
AUX PRIÈRES : Pour les MALADES de la paroisse. 
    Pour nos mères vivantes et décédées.  
   Pour toutes les femmes qui travaillent avec les enfants. 
   Pour les personnes qui souffrent à cause d’une avortement. 
 
Les Quêtes  5 mai, 2018, 4h: $160 enveloppes quête libre: $25.00  Pape : $60 
     6 mai  2018, 10h: $380 enveloppes, quête libre: 46.40 Pape :$50 Cathédrale $25   
 
 
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. 
 
‘Le Club Sourire présente : SORTIE DU PRINTEMPS 2018, le mardi 15 mai au Musée de Niagara-
on-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.  
 
Journée mondiale des moyens de communication sociale.   En cette journée de réflexion et de prière 
sur le rôle et l’importance des médias dans la société, une attention toute spéciale est accordée aux 
artisans des grands moyens de communication sociale, notamment aux chrétiens qui y œuvrent à 
titre professionnel.  Pour l’Église, les médias sont à la fois un lieu privilégié  de dialogue avec la cul-  
ture moderne et une nouvelle place publique pour la proclamation de l’Évangile. 
 
Le lundi après La Pentecôte, le 21 mai, est la mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église 



 
Chaque jour pendant la semaine on est encouragé à prier d’être ouvert aux dons de l’Esprit Saint.  La 
prière qu’on peut dire est : Venez dans nos cœurs l’Esprit Saint.   
 
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.  
 
CATHOLIC MEN’S BIG BREAKFAST « EVENT IN THE TENT » pour hommes de13-106 ans; 
samedi le 16 juin 2018, 7h30-11h30 à Club Roma, 125 Vansickle Rd., St. Catharines. Billets 20$. 
Composez 905-685-7000  (Branches) 

 
Aujourd’hui est  la fête des Mères. On est 
reconnaissant aux sacrifices que nos mères font tous 
les jours afin que nous ayons une meilleure vie.  Ce 
n’est pas toujours facile à diriger les familles dans les 
chemins du Seigneur, et pour le bon de notre société.  
Être un exemple de charité et de pureté dans le 
monde d’aujourd’hui prend beaucoup de courage. 
Priez aussi pour les femmes enceintes, et qui 
souffrent à ce temps.  Souvenez-vous des couples qui 
ne réussissent pas de concevoir. En honneur de nos 
mères un déjeuner sera servi après la messe;  
gratuit pour les mères, $8.00 pour adultes et $5.00 
pour enfants moins de 12 ans. 
  
 
http://amitie.marcelline.qc.ca/fete‐des‐meres/ 
 

 
L’éducation Catholique : Une lettre concernant l’Education Catolique en Ontario a été publiée par 
l’Assemblé des Évêques de l’Ontario. Cherchez-la au site web : www.acbo.ca 
 
Les membres du Comité de Finances auront une réunion le 5 juin à 19h30. Si vous avez quelque 
chose à ajouter à l’ordre du jour, parlez à Pierre O’Reilly. 
 
 

       http://journalguetali.canalblog.com/archives/2013/05/09/27097684.html   
 
 

Attention :  Quand la liturgie est une Solennité, l’Église nous oblige a fait mis‐en‐
point la Solennité au lieu d’une célébration laïque.  Aujourd’hui, c’est la fête des 
mères, et la journée de communications, et aussi dans la région du Niagara le 
festival des arbres fruitières en fleurs.  Mais notre mis en point est la Solennité de 
l’Ascension.  On se souviens de la matérnité de Marie (des femmes) les jours de 1r 
janvier, 25 mars, 8 décembre, et le 25 décembre.  La patérnité … le 19 mars, 1rmai 
et la sainte famille.  Les familles ont la fête de la Sainte Famille au mois de 
décembre.  Notre Patron, St‐Antoine, le 13 juin est une Solennité, pour la paroise, 
si une Solennité du Seigneur ne tombe pas la même journée.   


