
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE         3e dimanche de l’Avent  le 16 décembre 2018  
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Sam 15 déc.  15h15  Réconciliation      16 h 3e dimanche de l’Avent 
  +Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau;  Claude Lacoursière (64b) 
Dim. 16 déc.  10h   pour les intentions de nos paroissien/ne/s 
  + Maurice et Claire Côté (184b) famille  
  +Jacqueline Lafontaine; Pierrette MacIntosh (124b) 
Lun. 17 déc.   Pas de messe ce matin 
Mar. 18 déc.   9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (172b)  (bureau ouvert 9h30 – 11h30) 
Mer. 19 déc.   9h  Suzelle Carrier; Lise St-Amand (260b) (bureau 9h30-11h30) 
Jeu.  20 déc.   9h30 À la Résidence + Alberte Fantinato; Marie Piovesan (276b) (bureau 10h30 – 13h30) 
                          18h30 -- ?  Réconciliation en préparation pour noël 
Ven. 21 déc.   9h  +Chad Losier; Famille Losier (271b)  (bureau de  9h30 – 11h30) 
Sam 22 déc.  15h15  Réconciliation      16 h 4e dimanche de l’Avent   
  +Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau;  Claude Lacoursière (65b) 
Dim. 23 déc.  10h   pour les intentions de nos paroissien/ne/s 
  +La famille Bégin; Lucille (232b)  
 
Une grande merci aux responsables pour le souper de noël le samedi 15 décembre. 
 

 
LECTEURS/LECTRICES  23 décembre   Huguette Plouffe 
 
LES QUÊTES : Le  8 déc.  16h : 157$ enveloppes; quête libre: 5$  Fleurs : 20$. 

    Le  9 déc.   10h : 595$ enveloppes; quête libre: 22$ Fleurs 10$ 
                                     
Courtepointes : pour des gens intéressés à assembler/produire une courtepointe commençant au 
mois de janvier 2019, le mardi 9 et le jeudi11 après-midi, de 13h30 – 14h45.   
 

Noël    
 
Messe du 24 décembre  16h bilingue   20h français 
Messe du 25 décembre   10h le matin 
 
Dimanche le 29 -  16h   Bénédiction des familles 
Dimanche le 30 -  10h   Bénédiction des familles 
 
Messe pour Jour de l’An  (jour d’obligation au Canada  fête de Marie, Mère de Dieu)      
le lundi 31 décembre    16h      
le mardi 1r janvier      10h 
 
Réconciliation / confessions pour noël : comme d’habitude les samedis 15h15 à 15h-35; 

le 20 décembre entre 18h30 
  
N’oubliez pas, svp, que nous avons besoins des lectrices/lecteurs, les serveurs, et les ministres extraordinaires 

de la communion pour toutes les messes de noël. Signez la liste trouvée sur la table en arrière des bancs.  



 

 

Le calendrier pour le ménage de l’Église se trouve sur la table en arrière des bancs. 
Les recettes fiscales pour 2018 : tout l’argent pour les recettes pour cette année doivent être reçu 
avant le 1er janvier 2019.  Quand vous donnez votre enveloppe dans la quête de 31 décembre, si 
vous voulez qu’on ajoute l’argent pour la recette fiscale de 2018, mettez une note avec l’offrande.  
Les enveloppes pour les quêtes pendant l’an 2019 sont disponibles à l’arrière de l’Eglise.  
N’utilise pas les enveloppes pour les quêtes de 2018.  Nous préférons que vous utilisiez les 
enveloppes les dimanches.  C’est la seule façon que vous pouvez recevoir une recette pour les 
impôts.  Si vous n’avez pas un boite d’enveloppes pour la quête, demandez-un.  
 
Ceux et celles qui ont une custode pour porter la communion aux malades, svp retournez la 
custode si vous n’en avez pas besoin de porter la communion à une personne à ce temps.  Merci. 
 
À partir du lundi 17 décembre l’Église commence une neuvaine en préparation pour noël.   

Le 6 janvier, l’Épiphanie, nous aurons un repas après la messe de 10h pour toutes les bénévoles 
de l’Église.  J’espère voir toutes les personnes qui m’assistent pendant l’année à garder notre 
Église dans un si bon condition, et qui servent aux messes dans les ministères divers.    
 

 

Le 17 décembre : O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, qui enveloppez toutes choses 
d’un pôle  à l’autre et les disposez avec force et douceur, venez nous enseigner le chemin de 
la prudence. 
 
Le 18 décembre : O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes apparu à Moïse dans le feu du 
buisson ardent, et lui avez donné vos commandements sur le mont Sinaï, armez votre bras, et 
venez nous sauver. 
 
Le 19 décembre : O Fils de la race de Jessé, signe dresse devant les peuples, vous devant 
qui les souverains resteront silencieux, vous que les peuples appelleront au secours, délivrez-
nous, venez, ne tardez plus ! 
 
Le 20 décembre : O Clef de la cité de David, sceptre du royaume d'Israël, vous ouvrez, et 
personne alors ne peut fermer ; vous fermez, et personne ne peut ouvrir ; venez, faites sortir 
du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit de la mort. 
 
Le 21 décembre : O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, Soleil de justice, venez, 
illuminez ceux qui sont assis dans les ténèbres et la nuit de la mort  
 
Le 22 décembre : O Roi des nations, objet de leur désir, clef de voûte qui unissez les peuples 
opposés, venez sauver l'homme que vous avez façonné d'argile 
 
Le 23 décembre : O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous les peuples attendent comme 
leur Sauveur, venez nous sauver, Seigneur notre Dieu ! 
 
Le 24 décembre : O Vierge des vierges, vous êtes la Mère de Dieu. Viens Seigneur Dieu.  
                                     La réponse : j’arrive demain. 


