
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                      24e dimanche du temps ordinaire              
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Heures de bureau : mardi & mercredi 9h-13h; jeudi 11h15 -14h15; vendredi 8h30 – 12h30    
Avant de venir au bureau, vérifiez les heures de la paroisse, S.V.P.                 
 
Sam.  15  sep.  La mémoire de Notre Dame des Douleurs 
 Réconciliation (Confessions)  chaque samedi à 15h15 – 15h35  
 16h Le 24e dimanche du temps Ordinaire. 
 +Cécile,Alice & Charles Lacousière, Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (49b) 
                          +Parents défunts des Familles Royer/Larivière; Jeannette Larivière (240b) 
Dim.   16  sep.   Intentions de nos paroissiens 
 10h +Maurice et Claire Côté; Marlene Di Fruscio (181b)   
Lun.   17  sep.   9h  Pour ceux et celles qui ont demandés les prières (160b)  
Mar.   18  sep.   Pas de messe    
Mer.   19  sep.   9h  +Louis Trudeau; Famille Trudeau (138b) 
 Jeu.    20  sep.  9h30 À la Résidence; +Reine Lessard; Famille Vaillancourt (226b) 
Ven.   21  sep.   9h +Marcel Bissonnette; Famille Bissonnette (210b) 
                          +Parents défunts des familles Royer/Larivière; Jeannette Larivière 
Sam.  22 sep.   4h Le 25e dimanche du temps Ordinaire. 
                         +Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (50b) 
Dim.   23 sep.   10h Intentions de nos paroisien/nes 
                         +Parents défunts de Marie Piovesan (111b) 
 
LES QUÊTES : Le  8 sep. 18, 4h   290$ enveloppes; quête libre:  14$    
                          Le  9 sep. 18, 10h  350$ enveloppes; quête libre:  82$  
                            
AUX PRIÈRES : Père Bruno Bonomi, décédé le 8 septembre, 2018 à l’âge de 79 ans. Il était Pasteur 
associé à l’église St. Kevin de Welland et à l’église St. Alfred de St. Catharines aussi que le Pasteur à 
l’église St. Teresa à Port Colborne. Qu’il repose dans la paix. 
 
LECTEURS/LECTRICES   16 septembre      Max Pingue 
                   23 septembre      Lise St-Amand 
                                            30 septembre      Sophia Cafarelli 
 
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. 

Quête Spéciale : le 30 septembre Ce jour, les catholiques du Canada sont invités à donner à la 
collecte des évêques pour l’Église du Canada. L’argent recueilli sert à aider l’Église par l’entremise 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada dont le secrétariat général se trouve à Ottawa. 
Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux dans plusieurs domaines : action 
sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, etc.  
 
Club Sourire : Les exercices recommencent dans la salle, mercredi à 1h30. Club de marche les 
lundis à 10h au parc Oakes. 

Pensez-vous à la séparation ou le Divorce? — Est que votre mariage ou celui d’un parent ou un 
ami  est en direction du divorce ?  Retrouvaille est conçue pour aider les mariages à retrouver leur 
santé.  Ce programme est très efficace pour sauver les mariages. Pour des renseignements 
confidentiels au sujet, ou pour vous inscrire pour le début du programme avec un week-end sur 12 



octobre 2018, au Mont Carmel spirituel Centre à Niagara Falls, veuillez composer le 905-664-5212 
ou par courriel : hamiltonretrouvaille1@cogeco.ca ou visitez le site web www.retrouvaille.org 

Êtes-vous au courant que l’Esprit Saint vous prépare pour le « combat spirituel »?  Samedi le 17 
novembre, la conférence RÉGÉNÉRÉE aura lieu au Centre des Congrès Banque Scotia. Les 
ministères catholiques de Branches ont invité des conférenciers d’honneur (tels que Johnnette 
Benkovic, Thomas Sullivan, Dr Edward Sri)  à donner des exemples d’idées fausses concernant le  
sacrement de Confirmation et son importance pour la stabilité de la famille et de la société. Jeunes 
régénérés (12 à 18 ans) se déroulera  en même temps. Si vous êtes intéressé à acheter des billets 
« early bird », ou pour plus d’informations conférencières, visitez branchesoftheword.org ou 
composez 905-685-7000.  C’est une Conférence anglaise.  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Le lundi 24 septembre 2018 à 18 h  Centre de santé 
communautaire Hamilton-Niagara 810, rue East Main, Welland Salle communautaire.  
 
St. Catharines « Droit à  Vivre »  vous invite à un documentaire « Fatal Flaws »,montrant les dangers 
de l’euthanasie légalisée, le jeudi 27 septembre à 19h à Harbour Fellowship Church, 51 South 
Service Road, St. Catharines 
 
L’intention de la messe du 4 novembre sera la célébration de nos décédés depuis le mois de 
novembre 2017.  Téléphone la paroisse et donne-nous les noms de vos bien-aimés défunts avant le 
31 octobre.  Ceux et celles qui ont eu les funérailles ou les enterrements ici dans la paroisse n’ont 
pas besoin de nous informer. 
 
BAZAR – Le 23 septembre, après la messe, nous aurons une réunion afin de discuter les besoins de 
publicité, de billets imprimés pour les repas, billets pour le « penny sale », les jeux pour les enfants et 
autres choses. 
 Vous pouvez apporter les dons pour les tables bric-à-brac aussi que les dons de valeur de 

plus de 20$ pour le « penny sale » au bureau de la paroisse. 
 Comme d’habitude nous aurons un dîner d’une soupe et hot dog de 11h30 à 13h et un souper 

de cipâte de 16h30 à18h30. Le coût pour le souper est 10$. Les billets pour le souper, 
disponibles avant les messes et au bureau, doivent être achetés d’avance, par le 12 octobre.  

 
Comité de Finance –  Réunion jeudi le 27 septembre à 19h au bureau de la paroisse. 
 
Comité de la pastorale – Réunion le 28 septembre à 19h au bureau. 
 
Dernier appel pour Jeunes Adultes (18+) intéressés à participer au « World Youth Day 2019 », 
Panama City. Le prix du pèlerinage a été réduit. L’expérience de 10 jours, du 18-28 janvier, 2019 est 
maintenant $2900. Ceci compris les billets d’avion, hébergement, inscription JMJ, les déplacements 
locaux et certains repas. La date limite d’inscription a été prolongée. Formes et l’acompte sont au 
plus tard le 23 septembre, 2018. Visitez le site web : www.saintcd.com/wyd ou envoyez un courriel  
au wydpanama2019saintcd@gmail.com. 

Un grand merci et félicitations à Peter Bonnette, aux Chevaliers de 
Colomb et aux personnes qui ont travaillé pour le « car show » la 
semaine dernière. En dépit des températures, et la menace de pluie, 
c’était une réussite. La réussite est due aux nombres de personnes 
qui ont donné leur temps pour cet événement. Merci à tous et toutes ! 

         


