
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                     SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ                   
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Heures de bureau : Mardi 9h–13h; mercredi 9h30 -1h30, jeudi 10h– 2h, vendredi 8h30 -11h30 
       Mme Houle sera en vacances du 4 au 8 juin. 
Réconciliation (Confessions)  chaque samedi à 15h05 – 15h35  
 
Sam. 26 mai  SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière, Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (33b) 
Dim. 27 mai 10h  intentions de nos paroissiens et paroissiennes 
 +Mario Piovesan; Son épouse Marie (106b) 
 +Maurice & Claire Côté; Marlene DiFruscio (177b) 
Lun.  28 mai       9h30 Pour les personnes qui ont demandé des prières (150b) 
Mar.  29 mai  9h  Pour les malades de la paroisse 
Mer.  30 mai  PAS DE MESSE     
Jeu.  31 mai 19h00  Résidence Joie de Vivre – Fête de la Visitation de la Bienheureuse Marie 

chez St. Elizabeth   
 +Chad Losier; Famille Losier (96b) 
Ven.  1 juin  9h + Défunts famille St-Amand; Lise St-Amand (199b) 
Sam. 2 juin SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (34b) 
  +Louis Trudeau; Huguette Leduc (197b) 
Dim. 3 juin 10h  intentions de nos paroissiens et paroissiennes 
 +Palma(Pat) Séguin; Rosaline Théorêt (193b) 
 
AUX PRIÈRES : les malades de la paroisse,  ceux et celles qui célèbrent leur anniversaires de 
mariage pendant les mois de juin et juillet, et les étudiants (es) qui font les examens. 
 
Les Quêtes  19 mai, 2018, 4h: $180.00 enveloppes quête libre: $ 60.00 
                          20 mai  2018, 10h: $325.00 enveloppes, quête libre: $67.00 
 
Aujourd’hui :   Réunion générale de Club Alouette après la messe. 
 
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. 
 
Le magasin Vincent aura un « Yard Sale et BBQ » samedi, le 2 juin, de 10h à 5h, à 5970 Lundy’s 
Lane. 
 
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. 
 



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) 
 
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 
perpétuelle (24/7 – 365 jours)  Si vous voulez adoré le Seigneur, l’Église est ouverte.  Pour plus 
d’information 905 358 7611 

Une messe aura lieu au cimetière de Holy Cross, rue Woodlawn, Welland samedi le 23 juin à 11h le 
matin.  Mgr Bergie est le célébrant.   S’il pleut, la Messe aura lieu le 7 juillet à 11h. 

Le Pape François a annoncé que Mgr Raymond Poisson, l’Évêque de Joliette, est maintenant 
Évêque auxiliaire St-Jérôme et Administrateur Apostolique de la Diocèse de Joliette. 

Dimanche, le 10 juin, nous fêterons notre patron St-Antoine-de-Padoue pendant la messe de 10h. 

N.B.  Pendant l’été les heures du bureau vont changer de temps en temps. S’il-vous-plaît regardez 
aux heures avant d’appeler. Je serai en vacances du 4 au 8 juin. Quelqu’un peut être ici une couple 
d’heures ici et là, mais ce ne serait pas des heures régulières. Le téléphone du bureau sera transmis 
alors que vous pouvez laisser un message.  

Paragraphe 1. JE CROIS EN DIEU 

199 " Je crois en Dieu " : cette première affirmation de la profession de foi est aussi la plus 
fondamentale. Tout le Symbole parle de Dieu, et s’il parle aussi de l’homme et du monde, il le fait 
par rapport à Dieu. Les articles du Credo dépendent tous du premier, tout comme les 
commandements explicitent le premier. Les autres articles nous font mieux connaître Dieu tel qu’il 
s’est révélé progressivement aux hommes. " Les fidèles font d’abord profession de croire en Dieu " 
(Catech. R. 1, 2, 2). 

I. " Je crois en un seul Dieu " 

200 C’est avec ces paroles que commence le Symbole de Nicée-Constantinople. La confession de 
l’Unicité de Dieu, qui a sa racine dans la Révélation Divine dans l’Ancienne Alliance, est 
inséparable de celle de l’existence de Dieu et tout aussi fondamentale. Dieu est Unique : il n’y a 
qu’un seul Dieu : " La foi chrétienne confesse qu’il y a un seul Dieu, par nature, par substance et 
par essence " (Catech. R. 1, 2, 8). 

 


