PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

3e dimanche du Temps Ordinaire 27 janvier

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE
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)
Lun 28 Jan 9h + Défunts famille Thiffault ; Lise St-Amand (265b) bureau 9h30 – 11h30
Mar 29 Jan PAS DE MESSE – BUREAU EST FERMÉE
Mer 30 Jan 9h + Chad Losier; Famille Losier (274b) bureau 9h30 – 11h30
Jeu 31 Jan 9h30 (à la Résidence) +Léo & Irène Royer;Nicole & Jean Claude Royer (11c) bureau 10h30 – 12h.
Ven 1 Fév. 19h Messe de la présentation du Seigneur au Temple (fête) Pendant la messe
On bénit les cierges. +Parents Défunts; Fleurette Paré (30c) bureau de 9h30 – 11h30
Sam
15h15 Réconciliation
16 h 3e Dimanche du Temps Ordinaire 
+Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (71b)
Dim 3 Fév. 10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s
+ Rita Ouellette; Hectorine & Denis Lanteigne (1c)
Aux Prières : 1re anniversaire du décès de Louis Trudeau (21 janvier)

Pour les malades de la paroisse et de nos familles
Les Quêtes : le 19 janvier 15 $ enveloppes;
Le 20 janvier 185 $ enveloppes;

8 $ argent
23,46 $ argent

Le ministère guérissant pour les 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
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.
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 une profession de foi, et reçoive le premier pardon,
la première communion et la confirmation et puis sont adultes 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 le baptême avec leurs parents avant d’être baptisés.
Vous êtes invités à nous joindre pour une soupe et sandwich après la messe du 24 février et pour la
réunion du comité de finance. On vous explique le budget pour 2019, et les finances pendant l’année
2018.
Le 11 février est la mémoire de Notre-Dame-de-Lourdes. C’est aussi la Journée mondiale des
malades. La célébration annuelle de la Journée mondiale des malades a pour objectif propre de
« sensibiliser le Peuple de Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé
et la société civile elle-même, à la nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures
conditions ; d’aider le malade à valoriser sa souffrance, au plan humain et surtout surnaturel ;
d’impliquer de manière particulière les diocèses, les communautés chrétiennes, les familles
religieuses, dans la pastorale de la santé, de favoriser l’engagement toujours plus précieux qu’est le
bénévolat ; de rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale des personnels de santé, et
enfin de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance religieuse des malades de la part des
prêtres diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux qui vivent et travaillent auprès de celui qui
souffre. » Le dimanche 10 février à 9h30 ceux et celles qui veulent le sacrement de l’onction des
malades sont invités à nous joindre pour cette célébration.
40 jours pour la vie – vous êtes invités à joindre ce travail paisible en jeunant et en priant pendant
le Carême, le 6 mars au 15 avril. Le comité pro-vie demande que deux personnes ou plus de
chaque paroisse prennent une journée de 8h à 20h en témoignage publique en restant debout sur le
chemin de Portage Road et la rue North devant l’hôpital de Niagara Falls, portant une pancarte
démontrant « Priez pour la fin des Avortements » Veillez silencieusement et pieusement. (in english
this is a silent and prayerful Vigil) Si vous êtes intéressé(e), contactez Annette :
loeffenlife@gmail.com ou composez le 905-325-1251 ou Angela : angelabraun@live.com
Les Amis de Mont Carmel vous invitent à « Trivia Day » le dimanche, 31 mars 2019 à 13h30 au Mt.
Carmel. Les billets de 20$ chacun comprennent les prix de présence, un repas et un prix pour
l'équipe gagnante. Les profits iront aux réparations et les restaurations au Centre de Mont Carmel.
Pour plus d’information, pour l’achat d’un billet, contacter Anna Racine au 905-358-3412 courriel
rracine37@cogeco.ca ou téléphonez Steve Bridges 905-356-4113 poste # 4245.

