
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE      SOLENNITÉ DE SAINT ANTOINE DE PADOUE 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Heures de bureau :  Les heures pour la semaine du 10 juin sont : lundi—9h-1300 ; mercredi— 

           9h-1300; jeudi—9h-1200h et vendredi—8h30-12h30         
 
Réconciliation (Confessions)  chaque samedi à 15h05 – 15h35  
 
Sam. 9 juin SOLENNITÉ SAINT ANTOINE DE PADOUE 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (35B) 
Dim. 10 juin 10h  intentions de nos paroissiens et paroissiennes 
 +Paul et Carmen Jolicoeur;  Andréa Jolicoeur (204b) 
Lun. 11 juin PAS DE MESSE 
Mar.12 juin 9h + Les personnes qui ont demandé des prières (152b) 
Mer. 13 juin 9H  SOLENNITÉ DE ST. ANTOINE DE PADOUE 
  MARCEL BISSONNETTE;  famille Bissonnette (207b) 
Jeu. 14 juin 9h30  La Résidence Joie de Vivre 
  Louis Trudeau;  Famille Trudeau (129b) 
Ven. 15 juin  9 h  Thérèse Poirier; James, Diane & la famille (189b) 
Sam.16 juin  10e dimanche du temps ordinaire  
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (36)   
Dim.17 juin    10h  FÈTE des pères :  11e dimanche du temps ordinaire 
              Les intentions des paroissiens(nes) , nos pères défunts et vivants 
      +Maurice & Claire Côté; Marlene Di Fruscio (178b) 
      +Raoul Norrmand;  Claire Normand (201b) 
   
Les Quêtes  2 juin 2018, 4h:    895$   enveloppes, quête libre: 36$ , Séminarians 50$  
                          3 jui  2018, 10h:  $ 370.00 enveloppes, quête libre: $ 41.55 
 
AUX PRIÈRES  Monseigneur Raymond Montague, 84, le 2 juin à St. Catharines, les funérailles 
furent célébrées le 9 juin.  Il a été ordonné prêtre en 1959.   
 
Lampions :  Jeannette Larivière, pour la santé.  
 
L’Église Notre Dame du Scapulaire, 6557 rue Thorold Stone a commencé d’avoir l’adoration 
perpétuelle (24/7 – 365 jours)  Si vous voulez adorer le Seigneur, l’Église est ouverte.  Pour plus 
d’information 905 358 7611 
 
Le Ministère des Jeunes Adultes du Diocèse de St-Catharines aura sa première assemblée 
Dimanche le 10 juin. Les Jeunes (19+) sont invités à la Messe d’11h30 à l’Église St-Kevin, 303 rue 
Niagara, Welland. Après la messe, le groupe se rendra au Parc Chippawa pour un pique-nique Pot-
à-la-Chance et Évènements de Jeux (1300h). Pour plus d’information, textez 905-374-8693, 
composez le 905-684-0154 X209 ou envoyez un courriel à familyandyouth@saintcd.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) 
 
Le 17 juin est la Fête des Pères. Le Club Alouette va servir un déjeuner dans la salle après la 
messe. « Beef on a bun » Gratuit pour les pères, 8$ pour autre adultes et 4$ pour enfants  moins de 
12 ans. 



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.  
 
Chaque mercredi à 1h30, le Club Sourire vous invite à venir faire des exercices avec eux dans la 
salle paroissiale. Questions? Appelez Diane Gagné à 905-374-0734. 
 
Le 13 juin est une solennité pour la paroisse.  Notre patron, Saint Antoine de Padoue, est né en 1195 
à Lisbonne et mort le 13 juin 1231 prés de Padoue.  Il était un prêtre franciscain, maître de doctrine 
spirituelle, prédicateur de renom et thaumaturge (personne qui produit des miracles), qui fut canonisé 
en 1232, moins d’un an après sa mort, et déclaré docteur de l’Église en 1946.  Liturgiquement, il est 
commémoré le 13 juin et véénéré sous les noms de Saint Antoine de Padoue ou Saint Antoine de 
Lisbonne.  
 
En 1220, les dépouilles des franciscains morts martyrs au Maroc sont remmenées au Portugal.  Le 
témoignage de ces vies bouleverse le jeune prêtre de 25 ans et le conduit à demander son admission 
parmi les disciples de François d’Assise ; il y devient « frère » Antoine.  À sa demande, il part en 
mission au Maroc, mais doit être rapatrié en Europe dès 1221 à cause de problèmes de santé.  Son 
bateau est poussé par les vents vers la côte de Sicile, ou il rencontre les franciscains de Messine.  Il 
participe au côté de François d’Assise au Chapitre général du 30 mai 1221, et passe près d’un an au 
couvent de Montepaolo, pratiquement isolé du reste de la communauté.   
 
En 1222, lors de l’ordination de plusieurs franciscains, il doit prendre la parole à la place d’un frère et 
montre un grand talent d’orateur et d’érudit.  François d’Assise l’envoie alors prêcher en Italie et en 
France.  On le représente aussi souvent prêchant aux poissons, en discussion avec François 
d’Assise, guérissant des malades, remettant en place la jambe qu’un homme s’était coupé en signe 
de pénitence, faisant s’agenouiller une mule devant le saint sacrement pour convaincre un juif qui 
doutait de la présence réelle de Dieu dans l’hostie, ou encore assistant à l’apparition de la Vierge 
Marie et de l’enfant Jésus (assis ou debout sur un livre.   
 
Ministère aux personnes séparées et divorcé(e)s :  Ce mois Dino Sicoli parle « le Pardon Guérit »  le 
11 juin;  et le 25 juin la présentation  en titrée « l’amour  et le respect de vous-même »  .  Les 
réunions commence à 19h – 21h au Centre Spirituelle de Mount Carmel , 7020 ave Stanley, Niagara 
Falls.  Pour plus d’information :  905-356-4113,  905-684-0154 ou par courriel :  
separatedanddivorced@saintcd.com    Ces réunions sont les derniers réunions jusqu’au mois de 
septembre.   
 
Merci aux organismes et aux personnes qui ont préparées le café et le dessert chaque semaine.  À la 
fin de juin, nous avons besoin de personnes qui peuvent continuer l’habitude de préparer le cafe et le 
dessert chaque fin de semaine.  Si vous êtes intéressé à nous assister pendant l’été signez votre 
nom sur la liste en arrière de l’Église.   Merci. 
 
Chaque année les prêtres sont obligés à faire un retrait pour une semaine.  P. Bill sera en retrait 
après les messes de dimanche prochaine. (le 17 juin – 22 juin).  Si vous avez besoin d’un prêtre 
pendant ce temps pour les urgences téléphone la paroisse, ici, pendant les heures et le secrétaire 
téléphonera un prêtre pour vous.   
 
Pendant l’été beaucoup de nos paroissiens(nes) voyagent.  N’oubliez pas, svp, que nos factures 
continuent comme d’habitude.  Soyez généreux avec votre paroisse ! 
 
Bienvenue à tous les visiteurs.  Après la messe dominicale joigne-nous pour un café et une dessert.     
 
Félicitations à Nathan Sullivan qui a reçu sa 1re communion le 2 juin 2018. 


