
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                      22e 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. 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) 
                          Rentrée des étudiants et la bénédiction des étudiant(e)s et enseignant(e)s 
Lun.    3  sep..   9h  +Chad Losier; Famille Losier(103b) 
Mar.    4  sep.    9h   Bienheureuse Dina Bélanger  +Louis Trudeau; Famille Trudeau(136b) 
Mer.    5  sep.    Pas de messe 
Jeu.    6   sep.   9h30 Messe à la Résidence; +Gilles Gagnon; Rita Gagnon(236b) 
Ven.   7   sep.   9h     Les personnes qui ont demandé des prières  
Sam.   8  sep.   La Nativité de la Vierge Marie  
 23e  dimanche du temps ordinaire 
 16h +Cécile, Alice & Charles Lacoursière ,Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (48b) 
 Faveur obtenu St. Antoine par Jeannette Larivière   
Dim.   9  sep.    10h  Les intentions des paroissien(nes) 

    +Reine Lessard; Famille Vaillancourt(224b) 
       
Les Quêtes      25 août 18, 110$ enveloppes; quête libre: 0$  Missions Catholiques au Canada  10$  
 26 août 18,  10h   340$ enveloppes; quête libre:43$  
                            
AUX PRIÈRES : Diacre Gerry Demers de l’Église Sacré-Cœur à Welland décédé le 25 août à 74     
                            ans. Nos condoléances. 
   Les étudiants et les enseignant(e)s pour la nouvelle année scolaire, qu’ils\elles ont   
   une bonne année scolaire.  
   Les victimes d’abus.   Intentions du Diocèse. 
 
LECTEURS/LECTRICES :   9 septembre      Elie Gouel 
                   16 septembre      Max Pingue 
                   23 septembre      Lise St-Amand 
                                            30 septembre      Sophia Cafarelli 

 
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  

Club Sourire : Mardi le 4 septembre : dîner à-la-fortune à 12h. 
                         Les exercices recommencent dans la salle, mercredi, le 5 septembre à 1h30.  
                         Club de marche les lundis à 10h au parc Oakes. 

   Mercredi le 12 septembre : projet échange entre clubs : nous recevons les clubs de            
     Welland et de St-Catharines, de 9h45-1h30 pour des jeux, conférence et dîner.   
                 Gratuit pour les membres du Club Sourire. Contactez Diane à 905-3740734 pour réservation. 
 



Nous avons besoin des bénévoles pour le Service Café après la messe pour le reste du mois de 
septembre. Très apprécié, merci.  

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. 

 
LE PREMIER “CAR SHOW” de notre Église! le 9 sept. de 12h à 4h. Venez voir les belles 
automobiles! Tirages 50/50, BBQ. L’affiche au vestibule de l’Église.                   

The Bible Timeline : The Story of Salvation:  Présentation du Père Stuart MacDonald, JCL; Église 
St. Anthony of Padua, 360 River Road, Welland. Deux sessions: Mardi: 19h-20h30 du 11 septembre 
au 27 novembre et du 8 janvier 2019 au 2 avril 2019. Et vendredi : 10h-11h30 du 7 septembre au 23 
novembre et du  11 janvier au 5 avril. 

Mode de Vie des Célibataires Mariés -- décrit les couples qui ont perdu leurs sentiments de 
proximité qu’ils avaient comme partenaires dans leur mariage et maintenant vivent plutôt  comme 
colocataires. Retrouvaille a aidé des milliers de couples qui éprouvent des difficultés à tous les 
niveaux.  Pour des renseignements confidentiels au sujet, ou pour vous inscrire pour le début du 
programme avec un week-end le 12 octobre 2018, au Centre Spirituel 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.   

Un grand remercîment aux personnes qui ont aidé avec l’épluchette de blé d’inde la semaine dernière. 
C’était très bon! 

Après les messes dominicales je bénirai les sacs-à-dos des étudiants.  J’encourage les parents à 
amener leurs enfants avec leurs sacs.     

 

 


