
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE       2e dimanche du Temps Ordinaire   20 janvier 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Sam19 Jan 15h15  Réconciliation      
         16 h   2e  Dimanche du Temps Ordinaire 
         +Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau;  Claude Lacoursière (69b) 
Dim 20 Jan  10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s 
   Intentions Personnelles; Lucille (235b) 
Lun 21 Jan   9h + Défunts famille St-Amand ; Lise St-Amand (264b) bureau  9h30 – 11h30 
Mar 22 Jan   9h  +  Robert Poirier; Nicolae & Jean-Claude Royer (10c) bureau 9h30 – 11h30 
Mer 23 Jan   PAS DE MESSE    BUREAU FERMÉ 
Jeu 24 Jan   9h30 (à la Résidence) + Rita Ouellette; Madeleine Tremblay (285b)   bureau 10h30 – 12h. 
Ven 25 Jan  9h  +Parents Défunts; Fleurette Paré (29c)     bureau de 9h30 – 11h30  
Sam 26 Jan 15h15  Réconciliation      
         16 h   3e  Dimanche du Temps Ordinaire 
         +Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau;  Claude Lacoursière (70b) 
Dim 27 Jan  10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s 
  + Raoul Normand; son épouse Claire (4c) 
 
Aux Prières : Les étudiants des écoles secondaires qui écrivent les examens du 25 – 31 
janvier.   
 
Les Quêtes :  le 22 décembre   $160.00  enveloppes;         $70.00  argent                    
                      Le 23 décembre  $410.00 enveloppes;          $45.45 argent     $10.00 fleurs                           
Le 24 décembre  16h      $175.00  enveloppes;        $45.00  argent                   
Le 24 décembre   20h      $325.00 enveloppes;        $171.00  argent 
Le 25 décembre  10h       $345.00   enveloppes;      $107.50  argent 
Le 29 décembre               $555.00   enveloppes       $19.70  argent          $400.00    Noël 
Le 30 décembre             $460.00  enveloppes        $19.00  argent          $20.00   Noël 
Le 31 décembre   16h      $85.00   enveloppes         $37.25  argent 
Le 1r janvier                     $405.00 enveloppes         $0   argent      $129.00 pour les enveloppes 
Le 5 janvier   $713.75 enveloppes      $12.00 argent $175 Deo Gratias  $20.00 boîte d’enveloppes 
Le 6 janvier    $315.00 enveloppes     $42.00 argent      $15.00 boîte d’enveloppes 
Le 12 janvier  $135.00 enveloppes    $5.00 argent      $5.00 boîte d’enveloppes 
Le 13 janvier  $395.00 enveloppes     $53.00 argent      $17.00 boîte d’enveloppes   
     
 
Le ministère guérissant aux personnes divorcées ou séparées : 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 22 janvier et jeudi le 24 janvier 2019  à 13h30 dans la salle des 
Chevaliers de Colomb.  
 
On est en train de refaire une liste des adresses, numéro de téléphone, et courriel 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. 
 
École Saint-Antoine Souper de Spaghetti, le vendredi 25 janvier. On commence 17h – 19h.  Le prix 
pour 15 ans et plus 8,25 $  et les enfants de 14 et moins 5,25$ 
 
Du 22 janvier au 7 février, les écoles catholiques de la région du Niagara organiseront une soirée 
porte ouverte pour permettre aux futures familles de venir les visiter et d’inscrire leurs enfants. Les 
parents pourront ainsi visiter les salles de classe, rencontrer les membres du personnel de l’école et 
en apprendre davantage sur le programme de la maternelle et du jardin d’enfants.  
St-Antoine, le 31 janvier de 18h-19h.   Notre Dame de la Jeunesse le 18 janvier de 28h -19h. 
 
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 Première 
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. 
 
Club Alouette de Niagara : Tournoi de Euchre  le samedi 26 janvier, 2019.  Inscription 10$ -- 18h30  
Tournoi 19h ici Salle St-Antoine.   
 
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 $100,000.00. 
Vos pensées et considérations financières pour supporter ce projet seront essentielles dans un 
avenir prochain. 
 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : L’Église nous invite à célébrer 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens entre le 18 janvier et le 25 janvier (la fête de la 
conversion de St-Paul).  Vous êtes invité à joindre Mgr Bergie pour un « Service de Prière pour l’unité 
des chrétiens » à la cathédrale de Saint Catharines, le dimanche 20 janvier, 15h. Après le Service 
café et biscuits sont servi.  (Un service n’est pas une messe … ne compte pas pour la messe du 
dimanche.  Il n’y a pas de communion pendant un service.) 
 
De temps en temps, nous avons les personnes, non-Catholiques mais baptisées et les personnes 
non-baptisées qui veulent entrer dans l’Église Catholique.  Le processus est différent pour ces 
personnes.  Les personnes non-baptisées suivent un cours de préparation et d’information 
concernant la vie Chrétienne. On apprend les exigences de la vie catholique.  Normalement la 
préparation comprend des réunions une fois par semaine pour 1 ou 2 ans.  Pour les personnes 
baptisées non-catholique, la préparation est moins longue.  Ces personnes comprennent les 
exigences de la vie chrétienne, elles ont une vie orientée vers le Seigneur, et souvent elles sont des 
personnes de prière. La préparation est donc différente.  Il faut comprendre l’importance des 
sacrements, les vertus d’une vie catholique, et la tradition de la foi.  Ces personnes ne sont pas 
rebaptisées pour entrer dans la foi. Ils (elles) font leur profession de foi, leur premier pardon, leur 
première communion et leur confirmation et puis sont membres de la foi.    
 
Les enfants qui ont sept ans et plus, ont atteint l’âge de raison.  À cause de cela, il faut qu’ils suivent 
un cours en préparation pour baptême avec leurs parents avant d’être baptisés.     


