PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

27e dimanche du temps ordinaire

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

Heures de bureau :Mardi : 9h-13h; mercredi : 9h-13h; jeudi : 9h -12h; vendredi : 8h30-12h30
Avant de venir au bureau, vérifiez les heures de la paroisse, S.V.P.
Sam.

6 oct.

Dim.

7 oct.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

8 oct.
9 oct.
10 oct.
11 oct.
12 oct.
13 oct.

Dim.

14 oct.

16h 27e dimanche du temps ordinaire
+Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière(52b)
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)
9h +Louis & Cécile Trudeau; Famille Trudeau (140b)
9h +Marcel Bissonnette; Famille Bissonnette (211b)
Pas de messe
9h30 À la residence +Reine Lessard; Famille Vaillancourt (228b)
9h Les personnes qui ont demandé des prières (163b)
13h À la résidence Adrien Duguay
16h 28e dimanche du temps ordinaire
+Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (53b)
10h Intentions de nos paroisien/nes
+ Les Chevaliers de Colomb défunts; Chevaliers de Colomb(245b)

Le lundi 8 octobre est le jour de l’Action de Grâce. Le bureau sera fermé.
Félicitation à M. et Mme Rudy et Yuniela Guzman, mariés le 5 octobre ici.
LECTEURS/LECTRICES

7 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre

Eliane Effat
Huguette Plouffe
Rosa Fulham
Judith Vaillancourt

LES QUÊTES : Le 29 sep., 18, 4h : 475$ enveloppes; quête libre: 0$
Le 30 sep., 18, 10h : 275$ enveloppes; quête libre: 47.75$
QUÊTES SPÉCIALE : Besoins de l’Église Canadienne
29 sep. : 125$. 30 sep. : 150$
CAFÉ : Le mois d’octobre – Les Chevaliers de Colomb. Merci.
Club Sourire : Le mardi 9 octobre à 13h, Journée membriété : Journée pour acheter votre carte de
membre et pour fraterniser avec autres membres. Carte coûte 10$ au lieu de 15$!
Les exercices dans la salle, mercredi à 1h30.
Club de marche les lundis à 10h au parc Oakes.
BAZAR Vous pouvez apporter les dons pour les tables bric-à-brac, les paniers d’épiceries, aussi que
les dons de valeur de plus de 20$ pour le « penny sale » au bureau de la paroisse. Des pâtisseries
seront acceptées le même jour.
Comme d’habitude nous aurons un dîner d’une soupe et hot dog de 11h30 à 13h et un souper de
cipâte de 16h30 à18h. Le coût pour le souper est 10$/adultes et 5$/enfants moins de 12 ans. Les
billets pour le souper, disponibles avant les messes et au bureau, doivent être achetés d’avance, par
le 15 octobre.

M. Léo Mercier a besoin des billets 50/50 pas vendus, les talons et l’argent pour les billets. Donnezles à M. Mercier.
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.
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 289-4567888 ; Albert Craig 905-988-1222 ; Chuck Johnston, 905-646-5099 ; Christopher Turner 905-6433375 ; Martin Marko 905-401-5646.
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.
Dimanche missionnaire mondial le 21 octobre. Plus d’information la semaine prochaine.
DÉCLARATION SUR L’HYDROLYSE ALCALINE PUBLIÉE PAR LA COMMISSION POUR LA
DOCTRINE DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA. Ce document
concernant la crémation est sur notre site web sous le titre de funérailles.
Retrouvaille: Une bouée de sauvetage pour mariages – tant de couples luttent seuls et confondus
avec leurs difficultés. Retrouvaille a aidé d’innombrables mariages et la chance de redécouvrir euxmêmes, leur conjoint et de rétablir une relation amoureuse dans leur mariage. Pour des
renseignements confidentiels au sujet ou pour vous inscrire pour le début du programme avec un
week-end sur 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.
Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours!
(Premier livre des Chroniques 16.34)

