
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                      21e 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. 25 août    21e  dimanche du temps ordinaire 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (46b)   
Dim.  26 août    10h  + Parents Défunts; Marie Piovesan (110b) 
                           + Alice Marie Janisse ; Guy et Lynne Cayen(221b) 

      Rentrée des étudiants et la bénédiction des étudiant(e)s et enseignant(e)s 
Lun.  27 août     9h +Louis Trudeau; famille Trudeau(135b) 
Mar.  28 août     9h St Augustin; les personnes qui ont demandé des prières; la paroisse   

     St. Augustin de Welland fermée le 1r janvier passé.  
Mer.  29 août     Pas de messe.   Martyr de St Jean-Baptiste 
Jeu.  30 août      9h30 Messe à la Résidence +Reine Lessard; famille Vaillancourt(225b)  
Ven.  31 août    9h  +Thérèse Poirier; James & Diane Trelford et famille (191b) 
Sam. 1er sep. 22e  dimanche du temps ordinaire 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (47b)   
Dim.  2 sep.      10h  Les intentions des paroissiens(nes)   

    +Pierrette Martel; Germain & Dolores Gagnon (230b) 
                          
       
Les Quêtes      11 août 18,  16h    110$ enveloppes, quête libre:   20$ 
                           Missions Catholiques au Canada    60$  
 12 août 18,  10h     205$ enveloppes, quête libre:  32$  
                           Missions Catholique au Canada     85$  
 18 août 18,  16h    105$ enveloppes, quête libre:     5$   
 19 août 18,  10h    250 $ enveloppes, quête libre:  50$ 
 
AUX PRIÈRES : Les étudiants et les enseignant(e)s pour la nouvelle année scolaire, qu’ ils\elles ont   
    une bonne année scolaire et qu’ils/elles  

 
Les victimes d’abus.   Intentions du Diocèse Prières des Fidèles 
« Nous prions pour tous les victimes d’abus, spécialement ceux et celles qui ont été         
trahis par l’Église et autres institutions. Que Dieu accorde la sagesse et la 
compassion dans nos dirigeants et ceux qui ont des soins pour les jeunes qu’ils 
feront tout en leur pouvoir pour protéger les enfants et les garder toujours loin du 
dommage. Nous prions le Seigneur. » 
 

 
N.B. Le 26 août après la messe  l’épluchette de blé d’Inde. Dons. 
 
NB : Le bureau sera fermé le 3 sept. pour la Fête du Travail.  
 
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  



Dans le cadre de notre célébration du 60ème anniversaire de notre diocèse, une messe de pénitence 
et la guérison sera célébrée vendredi le 14 septembre 2018, la fête du Triomphe de la Croix, à 
19:00 à la cathédrale de Sainte Catherine d’Alexandrie. Mgr. Bergie priera pour tous ceux affectés par 
les mauvaises actions des prêtres et religieux dans notre diocèse et, dans un esprit de repentance, 
demandera pardon et la miséricorde de Dieu. Lors de notre anniversaire, nous avons besoin de 
célébrer le bien et aussi reconnaître la douleur qui fait partie de notre histoire. Lors de cette messe 
nous prierons pour la guérison de Dieu comme nous nous concentrons sur la Croix qui est le plus grand 
signe de l’amour de Dieu. 

Contrainte dans votre mariage ? -Retrouvaille est un programme pour les couples mariés qui 
semblent s’ennuyer, déçus, frustrés ou en colère dans leur mariage. La plupart des couples ne 
savent pas comment faire pour changer la situation ou même communiquer avec leur conjoint à ce 
sujet. Retrouvaille peut aider.  Pour des renseignements confidentiels au sujet, ou pour vous inscrire 
pour le début du programme avec une fin de semaine 12 octobre 2018, au Centre Spirituel de Mont 
Carmel  à Niagara Falls, veuillez composer le 905-664-5212 ou par courriel : 
hamiltonretrouvaille1@cogeco.ca ou visitez le site web www.retrouvaille.org. 

Je suis heureux de célébrer la messe et le commencement de l’année scolaire aujourd’hui.  Quand je 
suis entré dans la propriété de l’église vendredi, j’étais frappé par la beauté de notre paroisse. Merci 
à ceux et celles qui embellissent notre paroisse.   

Pourquoi vous aimez aller à l’église ? Ce qui vous retient dans le culte hebdomadaire lorsqu’il y a tant 
d’autres choses à faire le dimanche ? Pourquoi les gens quittent-ils l’église ? C’est peut-être la 
mauvaise question à poser. Ne devrions-nous pas nous poser une autre question ? Pourquoi tant de 
gens vont à la messe quand il y a tant d’autres choses à faire le dimanche ? Ne pas dormir dans, 
lisant le journal du dimanche à un rythme tranquille, partagé un brunch détente ou regarder un 
excitant son jeu CFL tellement mieux que l’adoration du dimanche ? Mais les gens toujours 
apparaissent pour la masse, semaine après semaine. Pourquoi ? Masse juste remplit un besoin 
personnel ? Ou, que le besoin sont plus profondes ? Le besoin commencent et se terminent avec 
Jésus ? Populaire traduction Jésus dit à la foule que sa chair était le pain que Dieu a envoyé du ciel. 
Il a également dit que celui qui a mangé de sa chair et bu son sang serait vivre éternellement. 

 

Savez-vous que des pélicans nourrissent ses petits oiseaux en donnant un morceau de leur cœur, 
dans les temps d’un manque de nourriture?   De temps en temps cet image est employer dans l’art 
de l’Église.  C’est une représentation de Jésus qui nous donne lui-même pour notre salut.  


