
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE        Épiphanie du Seigneur     le 6 janvier 2019 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
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) 
Lun 7 Jan.   9h + Parents défunts; Fleurette Paré (28c) 
Mar 8 Jan.   Bureau fermé 
Mer 9 Jan.   9h + Jean-Marie Lafontaine; Pierrette MacIntosh (125b) 
Jeu 10 Jan  9h30 (à la Résidence) + Rita Ouellette; Marie Piovesan (283b) 
Ven 11 Jan 9h + Paul & Carmen Jolicoeur; Lise St-Amand (262b) 
Sam 12 Jan 15h15  Réconciliation      
         16 h   Le Baptême de Jésus 
        +Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau;  Claude Lacoursière (68b) 
Dim 13 Jan.  10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s 
  + Intentions Personnelles; Lucille (234b) 
   
 
Aux Prières : Antoniette Radice, décédée à l’âge de 76 ans, le 14 décembre 2018, à Niagara Falls.  
Elle était la mère Mary Leone, Josie Malong, et Sam Radice.   
 
Les Églises qui suivent le calendrier julien commence leur noël cette fin de semaine.  Priez 
qu’une journée nous serons plus uni dans la foi. 
 
Club Sourire  Mardi le 8 janvier, diner à la fortune à 12h 
 
Le ministère guérissant aux personnes divorcées ou séparées :  Pendant le mois de janvier on 
discute comment accueillir le nouvel an  Kathryn McMorrow;  le 14 janvier.  Le 28 janvier le sujet de 
Kathryn McMorrow  serait comment naviguée le changement.  Les réunions auront lieu de 19 à 21 
heures, à Mount Carmel Spiritual Centre, 7020 Stanley Ave, Niagara Falls.  Toutes les présentations 
sont en anglais.  Pour plus information composer le 905-356-4113 ou 905-684-0154.  Courriel 
separatedanddivorced@saintcd.com  
 
La courtepointe : mardi le 8 janvier et jeudi le 10 janvier 2019  à 13h30 dans la salle des 
Chevaliers de Colomb.   

 
SVP : JETTEZ LES ENVELOPPES DE QUÊTE POUR 2018 AUX PUBELLES.  Elles ne sont plus 
bonnes maintenant. 
 
SVP : afin de vérifier que les noms et les numéros d’enveloppes coïncident cette année, 
mettez votre nom et adresse sur l’enveloppe pour la quête les trois prochaines semaines.    
Merci.  

La suggestion pour le mémorial pour Rita Ouellette : Mettre un banc à l’entrée de l’église 
(comme à l’école St. Antoine) avec une plaque sur laquelle on engravera le nom de Rita 
Ouellette. 



 

 

 
On est en train de composer une liste des adresses et numéro de téléphone pour tous les 
paroissiens.  SVP remplissez le feuille dans le banc et mettez-le dans la quête la semaine 
prochaine.    
 
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. 
 
Le temps de Noël fini le 13 janvier après la messe.  Nous avons besoins de personnes qui peuvent 
nous assister à défaire les décorations de Noël après le café dimanche.  Merci. 
 
École Saint-Antoine Souper de Spaghetti, le vendredi 25 janvier. Plus d’information dans le bulletin la 
semaine prochaine.   
 
Premier Sacrements : Dans les écoles on prépare les enfants pour la Confirmation, le pardon, et la 
première communion à ce temps.  La Confirmation aura lieu ici le 3 mars à 10h.  Le Premier Pardon 
aura lieu ici le 19 mars de 18h30 – 20h suivi par une réception dans la salle.  La Premère 
Communion aura lieu ici le 28 avril 2019 à 14h.  N’oubliez pas que nous avons besoin de forme 
d’inscription trouvée sur le site web.  
 
Les adultes qui veulent être confirmé au mois de mars ou au mois de juin, parlez à P. Bill. 
 
Avec la nouvelle année, la vision à long terme est de maintenir votre église en bonne condition pour 
continuer sa mission.  Le revêtement du toit, complété en 1995, demeure le risque financier le plus 
élevé que votre paroisse devra faire face dans le futur à un coût de plus de $150,000.00. 
Vos pensées et considérations financières pour supporter ce projet seront essentielles dans un 
avenir prochain. 
 

 
 


