
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                      14e dimanche du temps ordinaire              
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Heures de bureau : mardi & mercredi 9h-13h; jeudi 10h-13h; vendredi 8h30 – 12h30  
                 
Réconciliation (Confessions)  chaque samedi à 15h15 – 15h35  
 
Sam.  7 juillet 14e dimanche du temps ordinaire 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (39b)   
Dim.  8  juillet    10h  Les intentions des paroissiens(nes)  
      +Marcel Bissonnette; Monique Paroyan(215b) 
Lun.  9  juillet     9h + Chad Losier; Famille Losier (100b) 
Mar.  10 juillet 9h  Les personnes qui ont demandé des prières (155b)  
Mer.  11 juillet PAS DE MESSE 
Jeudi 12 juillet 9h30 Messe à la résidence 
 + Louis Trudeau; Famille Trudeau (132b) 
Ven. 13 juillet 9h  
Sam.14  juillet 15e dimanche du temps ordinaire 
 16h+Cécile, Alice & Charles Lacoursière, Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (40b) 
Dim.  15 juillet les intentions des paroissiens(nes) 
                +Maurice & Claire Côté; Marlene DiFruscio(179b) 
 
Les Quêtes  30 juin 2018, 4h:   160 $ enveloppes, quête libre: 73$   
                          1er juil. 2018,10h : 345 $ enveloppes, quête libre: 36$   
 
AUX PRIÈRES   
 
Pour la nouvelle année scolaire en septembre, M. Marquis Charrette est transféré de l’école Notre 
Dame de la Jeunesse à l’école Immaculée Conception.  On le remercie pour sa direction de l’école 
Notre Dame.  Nous avons beaucoup apprécié sa dévotion envers le personnel et les étudiants.  Il a 
démontré une grande sagesse d’esprit dans l’accomplissement de son rôle  pour son école et pour la 
paroisse. Merci, Marquis.  Je prie que l’Immaculée Conception vous accueille et vous apprécie  
autant que nous.   
 
Notre Dame de la Scapulaire, 6557 rue Thorold Stone a l’adoration perpétuelle (24/7 – 365 jours)  Si 
vous voulez adorer le Seigneur, l’Église est ouverte.  Pour plus d’information 905 358 7611 
 
Il y a « Un club de marche » chaque lundi à 10h au Parc Oakes, rue Stanley et Morrison  
 
Pendant l’été beaucoup de nos paroissien(ne)s voyagent.  N’oubliez pas, svp, que nos factures 
continuent comme d’habitude.  Soyez généreux, comme d’habitude, avec notre paroisse ! 
 
Bienvenue à tous les visiteurs.  Après la messe dominicale restez pour un café et desserts.   
 
Les lectures du dimanche le 8 juillet :  Ézékiel 2, 2-5 ;  le Psaume 122(123) Nos yeux, levés vers le 
Seigneur, attendent sa pitié.  ;  2 Corinthiens 12, 7-10 ;  Marc 6, 1-6  
 
Les « CHEVALIERS DE COLOMBS » de l’association diocésaine de St. Catharines nous invitent à 
un BBQ, dimanche le 8 juillet, à Club Roma, 125 rue Vansickle, St. Catharines. Mgr. Gerard Bergie 
dira la messe à midi. Le BBQ est à 13h. Les coûts sont : Adultes-15$; enfants de 6-12ans-6$; moins 
de 6 ans-gratuits. Le menu : Salades vertes, salade aux patates, coleslaw, pâtes pennes à sauce 
rouge, hamburgers, saucisses et hot dogs. « open cash bar » Pour plus d’informations composez le 



289-456-7888, Bill Amodeo, ou 905-646-5099, Chuck Johnston. Aux supports des Charités 
Catholiques. 
 
L’ÉGLISE “ OUR LADY OF THE SCAPULAR” nous invite à un souper “Scapular Spectacular” 
vendredi le 13 juillet, à l’Americana Resort and Spa, 8444 Lundy’s Lane, Niagara Falls. Billets 35$ et 
cash bar. Billets en vente d’avance au bureau de cette église ou après leurs messes. 
 
La Société Holy Name font un BBQ à l’Église Scapulaire,  6557 Thorold Stone Rd., dimanche le 15 
juillet, après la messe de 11h. Gratuit! 
 
ATTENTION!! 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.   Appelez le  bureau, 
905-358-5549, pendant la semaine, pour plus d’information et pour réserver vos billets. Date limite le 
9 juillet.  Amenez vos amis!! Tous sont invités à nous  rejoindre. Nous avons de besoin de 34 de plus 
pour réserver l’autobus. Autrement, il faudra canceller!   
 
La Paroisse de Ste Anne célèbre leur patronne après la messe de16h30 le 29 juillet, dans la salle. 
Goûters, prix, tirages et musique du groupe Organetti. 
 
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  
 
 
  


