PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

4 e dimanche du Temps Ordinaire 3 février 19

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

4e Dimanche du temps ordinaire L’Évangile de ce dimanche est la suite de l’extrait lu dimanche
dernier : l’épisode de la synagogue de Nazareth qui se conclut de manière dramatique. La première
lecture, extraite du prophète Jérémie nous rapporte les paroles avec lesquels Dieu assure son
prophète de son aide. La seconde lecture est un magnifique extrait de saint Paul : l’éloge de la
charité.
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE
Sam 2 Fév. 15h15 Réconciliation
16 h 4e 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)
Lun 4 Fév. 9h + Mary Jong; Paroisse St-Antoine (13c) bureau 9h30 – 11h30
Mar 5 Fév. PAS DE MESSE
Mer 6 Fév. 9h + Emma Raugh; Lise St-Amand (20c) bureau 9h30 – 11h30
Jeu 7 Fév. 9h30 + Roger & Rachel Royer; Nicole 7 Jean-Claude Royer (12c ) (à la Résidence) bureau 10h30 – 12h.
Ven 8 Fév. 9h Les vieux membres de la famille Piovesan; Marie Piovesan (37c) bureau de 9h30 – 11h30
Sam 9 Fév. 13h Mariage
15h15 Réconciliation
16 h 5e Dimanche du Temps Ordinaire 
+Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (72b)
Dim 10 Fév. 10h pour les intentions de nos paroissien/ne/s
+ Rita Ouellette; Judith Vaillancourt (7c)
Lampes Sanctuaires : Rita Ouellette par Huguette Leduc
Aux Prières : Chad Losier : 1 anniversaire de son décès le 15 février
Les Quêtes : le 26 janvier 245 $ enveloppes;
Le 27 janvier 375 $ enveloppes;

21 $ argent
18 $ argent

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.

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 3 mars : Confirmation pendant la messe de10h. Si vous trouvez la messe de Confirmation
longue, venez à la messe du samedi.
40 days for life – 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
Le samedi 30 mars, Annual Benefit Gala, afin d’assister les étudiants en besoin, et pour les bourses
d’étude. Club Roma, 125 Vansickle Rd., St. Catharines, Ont. Antipasto 17h30 suivi par diner 19h.
L’orateur après diner Pat Stapleton. Billets 80$. www.niagaracatholic.ca ou composez 905 735 0240
poste 213.
Les Amis de Mont Carmel vous invitent à « Trivia Day » le dimanche, 31 mars 2019 à 13h30 au Mt.
Carmel. Les billets de 20$ 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 905-358-3412 courriel
rracine37@cogeco.ca ou téléphonez Steve Bridges 905-356-4113 poste # 4245.

