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

Nativité de St Jean Baptiste
Site Web :www.stantoineniagara.com

Heures de bureau : mardi-9h-13h; mer-9h-13h; jeudi-10h30-13h30; vend.-8h30-12h30
Réconciliation (Confessions) chaque samedi à 15h05 – 15h35
Sam. 23 juin
Dim. 24 juin
Lun. 25 juin
Mar. 26 juin
Mer. 27 juin
Jeudi 28 juin
Ven. 29 juin
Sam. 30 juin

Nativité de St Jean Baptiste, Patron spécial des Canadiens français
16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (37b)
10h Les intentions des paroissiens(nes)
+Mario Piovesan; Son épouse Marie (106b)
+Chad Losier; la famille Losier (98b)
8h30 Messe à l’école Notre-Dame de la Jeunesse
10h30 Messe à l’église avec l’école St-Antoine
+Louis Trudeau; Famille Trudeau (130b)
PAS DE MESSE
9h30 Messe à la résidence
+Marcel Bissonnette; Famille Vaillancourt
La Solennité de STS PIERRE ET PAUL APÔTRES
9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (153b)
13e dimanche du temps ordinaire
16h+Cécile, Alice & Charles Lacoursière, Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (38b)

Dim. 1 juillet

13e dimanche du temps ordinaire
Paul & Carmen Jolicoeur; Andréa Jolicoeur (205b)

Les Quêtes

16 juin 2018, 4h: 100 $ enveloppes, quête libre: 22 $
17 juin 2018,10h : 600 $ enveloppes, quête libre: 27 $

AUX PRIÈRES Les intentions de ceux et celles qui ont allumé des lampions.
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
Les exercices le mercredi après-midi avec le Club Sourire sont finis pour l’été. Elles recommenceront
le 5 sept. à 13h30.
Ministère aux personnes séparées et divorcées : le 25 juin Dino Sicoli présente « l’amour et le
respect de vous-même » . La réunion 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 Cette réunion sera la dernière 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 café 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.
Pendant l’été beaucoup de nos paroissien(ne)s 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 restez pour un café et desserts.

Vendredi, le 20 juillet nous irons au Centre Rogers(Toronto) pour un jeu de baseball. Les « Blue
Jays » jouent les « Baltimore Orioles » Les Billets et l’autobus sont 35$ (25$ pour le billet, 10$ pour
transportation) Le départ de l’Église Saint-Antoine est à 15h15. Billets sont disponibles à notre
Bureau pendant la semaine. Date limite le 17 juillet. Plus d’information appelez le 905-358-5549.
Les autres paroisses de Niagara Falls sont invitées à nous rejoindre.
Les sacrements pour l’année prochaine :
Confirmation aura lieu ici le 3 mars 2019 à la Messe de 10h
Réconciliation (1r pardon) le 19 mars 2019 à 18h30
1ere Communion : le 28 avril 2019 14h Écoles Notre Dame et Saint-Antoine
Il y a « Un club de marche » chaque lundi à 10h au Parc Oakes, rue Stanley et Morrison
SAINTS PIERRE ET PAUL, fête de l’unité dans la multiplicité, 29 juin
Cette fête est à la fois une commémoration
reconnaissante des grands témoins de Jésus Christ et
une confession solennelle en faveur de l’Église une,
sainte, catholique et apostolique—une fête de
la catholicité qui signifie universalité-multiplicité qui
devient unité; unité qui demeure toutefois multiplicité. À
partir de la parole de Paul sur l’universalité de l’Église,
nous avons déjà vu que la capacité des peuples à se
dépasser eux-mêmes, pour regarder vers l’unique Dieu,
fait partie de cette unité. Cette unité des hommes est
devenue possible car cet unique Dieu du ciel et de la
terre, s’est montré à nous; parce que la vérité essentielle
sur notre vie, sur notre « d’où? » et « vers où? », est
devenue visible quand il s’est montré à nous et, en Jésus
Christ, nous a fait voir son visage, lui-même. Cette vérité
sur l’essence de notre être, sur notre vie et sur notre mort,
vérité qui a été rendue visible par Dieu, nous unit et nous
fait devenir frères. Catholicité et unité vont de pair. L’unité
a un contenu : la foi que les Apôtres nous ont transmise
de la part du Christ.
Le 1er juillet—BONNE FÊTE, CANADA!!

