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

LE 19-20 MAI, 2018
Site Web :www.stantoineniagara.com

Heures de bureau : Mardi 9h–13h; mercredi 9h30 -1h30, jeudi 11h30 – 2h30, vendredi 8h30 -12h30
Réconciliation (Confessions) chaque samedi à 15h05 – 15h35
Sam.19 mai

Dim. 20 mai

Lun. 21 mai
Mar. 22 mai
Mer. 23 mai
Jeu. 24 mai
Ven. 25 mai
Sam. 26 mai
Dim. 27 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 par la famille Losier
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+Thérèse Belleville; Lise St-Amand (200b)
Au temps des prières pour le soir on commence la 7ieme Semaine du Temps
Ordinaire.
Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église.
19h Louis Trudeau; la famille Trudeau (128b)
Pas de Messe
9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (149b)
9h30 Résidence Joie de Vivre
+Chad Losier; Famille Losier (95b)
9h Thérèse Poirier; James & Diane & Famille (188b)
SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ
16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière
(33b)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+Mario Piovesan; Son épouse Marie (106b)
+Maurice & Claire Côté; Marlene DiFruscio (177b)

AUX PRIÈRES : les adultes Catholiques qui sont confirmé à la Cathédral aujourd’hui.
LAMPES DU SANCTUAIRE : Helen Clune; La famille Clune
Les Quêtes

12 mai, 2018, 4h: $132enveloppes quête libre: $26.00 Pape : $5
13 mai 2018, 10h: $315 enveloppes, quête libre: 88.15 Cathédrale $100

Le lundi après La Pentecôte, le 21 mai, est La Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église.
Le Bureau est fermé lundi, le 21 mai pour la fête national de Jour de Victoria.
Le 26 mai 2018 Euchre dans la salle St-Antoine à 18h30 (portes ouvertes); 19h euchre.
Le 27 mai 2018 Réunion générale de Club Alouette après la messe.
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.

Jeudi, le 31 mai, l’École St-Antoine a un déjeuner communautaire de 7h30 – 9h30 dans la salle de
l’Église. Tous les membres de la communauté sont invités. Gratuit. Pour plus d’information composez
le 905-356-2522
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.
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)
Le magasin Vincent cherche des bénévoles qui peuvent donner un minimum de deux heures chaque
deux semaines. Ils sont ouverts lundi à vendredi de 10h-16h, et samedi de 10h-14h, mais il veut
élonger les heures à 18h quelques jours par semaine, s’il puit avoir des bénévoles. La nouvelle
directrice, Andrea, sera heureuse de répondre vos questions si vous êtes intéressés. L’adresse est
5970 rue Lundy, Niagara Falls. 289-296-3807.
Le THÉ ENCHANTÉ fut un grand succès avec des profits de $798.05! Merci à tous les organiseurs
et décorateurs ainsi que les participants!
Chaque mercredi à 1h30, le Club Sourire vous invite à venir faire des exercises avec eux dans la
salle paroissiale. Questions? Appelez Diane Gagné à 905-374-0734.
L’Église Notre Dame du Scapulaire, 6557 rue Thorold Stone a commencé d’avoir l’adoration
perpetuelle (24/7 – 365 jours) Si vous voulez adoré le Seigneur, l’Église est ouverte. Pour plus
d’information 905 358 7611

684 L’Esprit Saint par sa grâce, est premier dans l’éveil de notre foi et dans la vie
nouvelle qui est de " connaître le Père et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ " (Jn 17, 3). Cependant il
est dernier dans la révélation des Personnes de la Trinité Sainte. S. Grégoire de Nazianze, " le
Théologien ", explique cette progression par la pédagogie de la " condescendance " divine :
685 Croire en l’Esprit Saint c’est donc professer que l’Esprit Saint est l’une des Personnes de la
Trinité Sainte, consubstantielle au Père et au Fils, " adoré et glorifié avec le Père et le Fils "
(Symbole de Nicée-Constantinople). C’est pourquoi il a été question du mystère divin de l’Esprit
Saint dans la " théologie " trinitaire. Ici il ne s’agira donc de l’Esprit Saint que dans " l’économie "
divine.
686 L’Esprit Saint est à l’œuvre avec le Père et le Fils du commencement à la consommation du
dessein de notre salut. Mais c’est dans les " derniers temps ", inaugurés avec l’Incarnation
rédemptrice du Fils, qu’Il est révélé et donné, reconnu et accueilli comme Personne. Alors ce
dessein divin, achevé dans le Christ, " Premier-Né " et Tête de la nouvelle création, pourra prendre
corps dans l’humanité par l’Esprit répandu : l’Église, la communion des saints, la rémission des
péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle.

