
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                      26e dimanche du temps ordinaire  
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Heures de bureau : 
Avant de venir au bureau, vérifiez les heures de la paroisse, S.V.P.                 
 
Sam.  29  sep.   4h Le 26e dimanche du temps ordinaire 
                          +Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière(51b)  
Dim.   30  sep.   10h  Intentions de nos paroisien/nes 
                           +Jean-Marie Mercier; Christiane & Pierre O’Reilly (222b) 
Lun.     1 oct.     Pas de messe. St. Thérèse de Lisieux 
Mar.     2 oct.     9h30  Sts. Anges Gardiens. À la Résidence. +Reine Lessard; Famille Vaillancourt(227b) 
Mer.     3 oct.     9h Les personnes qui ont demandé des prières(162b) 
Jeu.     4 oct.     8h30  messe à Notre Dame de la Jeunesse 
                         10h30 École St. Antoine. +Judith Lynn Lacroix. 
Ven.    5 oct.     9h +Ronald Duguay; Rosa Fulham(241b) 
Sam.   6 oct.     4h Le 27e dimanche du temps ordinaire 
                          +Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière(52b)  
Dim.    7 oct.    10h  Intentions de nos paroissien/nes 
                           + Les Anciens Curés de la paroisse; les paroissien/nes(238b) 
                           + Les Chevaliers de Colomb défunts; Chevaliers de Colomb(244b) 
                            
AUX PRIÈRES : Huguette Lapierre, décédée le 26 septembre,2018, à l’âge  de 89 ans; épouse de 
                            Hector Lapierre. 
 
LECTEURS/LECTRICES     7  octobre          Eliane Effat 
                                            14 octobre          Huguette Plouffe 
                                            21 octobre          Rosa Fulham 
                                            28 octobre          Judith Vaillancourt 
 
LES QUÊTES : Le  22  sep. 18, 4h     130$ enveloppes; quête libre:   5$    
                          Le  23 sep. 18, 10h   214$ enveloppes; quête libre: 72.40$ 
QUÊTES SPÉCIALE :  5$ 
 
Club Sourire : Les exercices dans la salle, mercredi à 1h30.  
Club de marche les lundis à 10h au parc Oakes. 
 
BAZAR  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 15 octobre.  
 
Rejoignez-nous à prier le « Chapelet de la Vie et la Foi en notre pays le 7 octobre 2018 ».   Offrez le 
dimanche 7 octobre 2018 pour ces intentions : que la vie, de la conception à la mort  naturelle, est 
protégée et défendue ; que la foi catholique est ravivée et qu’elle accroisse et que la famille sera 
protégée et défendue au Canada. 
 
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. 
 
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.  
 
Les billets sont disponibles pour le « Bishop’s Charity Dinner », le samedi 20 octobre 2018, au Club 
Roma,125 Vansickle Road, St. Catharines, réception à 18h, dîner à 19h, dont les profits  vont aux 
« Diocesan Catholic Charities ». Les billets de 50$  sont payables à l’Association « Knights’ Bishop’s 
Charities ». Prix de présence. Pour plus d’informations contactez Bill Amodeo 289-456-7888 ; Albert 
Craig 905-988-1222 ; Chuck Johnston, 905-646-5099 ; Christopher Turner 905-643-3375 ; Martin 
Marko 905-401-5646. 
 
Le 8 octobre 2018 est l’Action de Grâce.  Nous avons besoin des personnes pour décorer l’Église le 
matin de samedi 6 octobre.  Si vous êtes intéressé à nous assister parlez à Mme Gouel.  Merci.    
 
Collection pour les besoins de l’église au Canada : Je vous remercie pour votre contribution et de 
la solidarité ! Suite à l’encouragement du Pape Pius XII, la Conférence des Évêques Catholiques du 
Canada  (CECC) a été créé en 1943 et a été officiellement reconnue par le Saint-siège en 1948 et, à 
la suite du Concile Vatican II (1962-1965), fait partie du réseau mondial des conférences épiscopales. 
Comme l’indique le Président de la CECC dans son message pour la Collection, « Grâce à leur 
Conférence épiscopale, les évêques aujourd'hui continuent à travailler ensemble sur des questions 
doctrinales et éthiques,  initiatives œcuméniques et le dialogue interreligieux,  relations 
internationales, évangélisation, éducation de la foi et la catéchèse, relations avec les peuples 
autochtones, questions de justice sociale et le développement d’une culture de la vie et de la 
famille.. » En plus de leur conférence nationale, les évêques du Canada répondent également en 
quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et l’Ouest). Le CCCB ainsi que les 
assemblées régionales comprennent les évêques de l’Eglise latine au Canada ainsi que les évêques 
éparchials des églises catholiques orientales. Merci pour vos prières et votre contribution financière. 
 
« Comme nous nous préparons à célébrer le Jour de l’Action de Grâce avec nos familles, nous 
rendons grâce pour les enseignants, les syndiques et les dirigeants sportifs dans nos écoles 
catholiques qui éduquent et encouragent nos jeunes à réaliser leur potentiel en tant que fils uniques 
de Dieu. Tous sont invités à célébrer le don et la bénédiction de l’Ontario financés par l’état des 
écoles catholiques en visitant www.TogetherInFaith.ca. » 
 
Messe d’anniversaire diocésain : Les couples célébrants un 25e, 40e, 50e ou 60e anniversaire 
dans l’année 2018 sont invités à la Messe d’anniversaire diocésain, le lundi 26 novembre 2018, 
17h30, à la Cathédrale de Sainte Catherine d’Alexandrie, St. Catharines. Pour vous inscrire et 
recevoir une invitation officielle de Mgr Gerard Bergie, contactez la paroisse pour remplir un 
formulaire d’inscription avant le 12 octobre. Plus de détails seront dans l’invitation formelle. 


