PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

4e dimanche de l’Avent le 23 décembre 2018
Site Web :www.stantoineniagara.com

Sam 22 déc. 15h15 Réconciliation
16 h 4e dimanche de l’Avent 
+Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (65b)
+Patrice Losier; 1er anniversaire
Dim. 23 déc. 10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s
+La famille Bégin; Lucille (232b)
Lun. 24 déc. (Bureau ouvert de 8h30 – 10h30)
Lun. 24 déc. 16h bilingue 1ere Messe de Noël. (Joyeux noêl)
+ Rita Ouellette; Pierre & Christiane O’Reilly (31c)
20h français
+Défunts de la famille Lessard; Marielle & Léopold Lessard (281b)
+Défunts de la famille Royer; Marielle & Léopold Lessard (282b)
+ André d’Entremont; Rosaline Théorêt (16c)
+Alice Thériault; Astrid Quenneville & Harold Lavoie (27c)
Mar. 25 déc. NOËL : La nativité de notre Seigneur, JÉSUS CHRIST ; Jour d’obligation
10h + Ronald Loisel; Marie Claire Manningham (255b)
Mer. 26 déc. Pas de messe (Bureau fermé)
Jeu. 27 déc. 9h (à l’Église) + Marie & Léo Pouliot; Lise St-Amand (258b)
Ven. 28 déc. 9h Pour les personnes qui ont demandé de prières (173b)
Sam 29 déc. 15h15 Réconciliation
16 h La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph : Bénédiction des familles
+Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (66b)
Dim. 30 déc. 10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s
+La famille Bégin; Lucille (231b)
Lun. 31 déc. Bureau ouvert entre 8h30 et 10h30
16 heures : Messe en anticipation du jour d’obligation : Marie, Mère de Dieu 16 h
+ Chad Losier; Famille Losier (272b)
La Solennité de Marie, Mère de Dieu, Jour de l’An; Jour d’Obligatiion
Mar. 1r jan.
10h + Alberte Fantino; Marie Piovesan (277b)
+Marcel Théorêt; Rosaline Théorêt (17c)

Mer. 2 Jan.
9h + Marcel Bissonnette; Famille Bissonnette (214b) (bureau 9h30-11h30)
Jeu. 3 Jan. 9h30 À la Résidence) +Roland Plouffe; son épouse Huguette (35c) (bureau 10h30 – 13h30)
Ven. 4 Jan. 9h +Lucien Paré; Lise St-Amand (261b) (bureau de 9h30 – 11h30)
Sam 5 Jan. 15h15 Réconciliation
16 h L’Épiphanie 
+Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (67b)
Dim 6 Jan. 10h Épiphanie pour les intentions de nos paroissien/ne/s
+ Intentions Personnelles; Lucille (233b)
Aux Prières : Alice Thériault, décédée à l’âge de 80 ans, le 27 novembre 2018, à Notre-Dame-duLac, QC Elle était la mère d’Harold Lavoie.
Les membres de nos familles qui nous manquent ce Noël.
Regardez la feuillette paroissiale pour les heures du bureau entre le 24 décembre 2018 et le 2 janvier
2019. Si vous avez une urgence quand le bureau est fermé, composer le 905-358-5549. Les appels
sont transférés.

Le 6 janvier, l’Épiphanie, nous aurons un repas après la messe de 10h pour toutes les bénévoles de
la Paroisse. 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.
La courtepointe : mardi le 7 janvier et jeudi le 10 janvier 2019 dans la salle des Chevaliers de
Colomb.
Merci aux bénévoles qui ont décoré l’Église pour le temps de noël. J’espère vous voir le 6 janvier au
diner dans la salle après la messe.
J’ai reçu quatre suggestions pour mémoriser Rita Ouellette :
1. Encadrer la photo de Rita Ouellette et l’accrocher au mur à l’entrée de l’église.
2. À l’entrée de l’église mettez un banc (comme à l’école St. Antoine) avec une plaque sur
laquelle on grave le nom de Rita Ouellette
3. Placer un crucifix à la mémoire de Rita à l’entrée de l’Église
4. Monter une plaque à la mémoire de Rita au mur du Bureau.
Lequel de ces idées aimez-vous le plus ? Mettez votre choix dans la quête de noël.
N’oubliez pas, s’il vous plaît : n’employez pas les enveloppes de 2019 avant Jour de l’An.
Après Jour de l’An, jetez les enveloppes de 2018 dans les poubelles. Si vous voulez avoir vos
offrandes de la quête du 31 décembre ajouter à la recette pour les impôts de 2018, mettez un note
avec votre contribution dans votre enveloppe de quête. Vérifiez l’année sur les chèques que vous
écrivez. Afin à nous assister à vérifier nos livres de comptabilités, mettez vos noms et adresses
les premières trois enveloppes de quêtes de 2019. Merci
Quelques personnes ont des custodes pour porter la communion aux malades. Si vous n’avez pas
besoin de ces custodes maintenant, retournez-les au Père Bill. Merci.
Prière de Bénédiction de la famille (le dimanche 30 décembre)
Dieu notre Père,
en confiant ton Fils Jésus à Joseph et à Marie,
tu nous a rappelé que tu veux être
au milieu de nous
et que la présence de ton Fils en nos familles
nous fait grandir dans l’amour.
Guide-nous contre vents et marées.
Que notre communion
au corps et au sang de ton Fils
fasse jaillir la lumière dans nos familles.
Qu’elles deviennent ainsi des lieux
où nous pourrons accueillir ton Fils
et le faire grandir parmi nous.
Ainsi, nous pourrons proclamer au monde que tu es Père
et que tu ne cesses de rassembler la famille humaine
autour de ton Fils, pour la vie éternelle.
Bénis notre famille, Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen

