
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE       5e dimanche du Temps Ordinaire  10 février 19 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
5e Dimanche du temps ordinaires   La liturgie de ce jour nous propose le récit de la vocation de Pierre 
préparée par la première lecture qui nous rapporte la vocation du prophète Isaïe. La seconde lecture 
nous montre comment les apôtres ont commencé à prêcher la résurrection de Jésus, comment ils 
sont devenus des « pêcheurs d’hommes. » 
 
Devant la présence attirante et mystérieuse de Dieu, l’homme découvre sa petitesse.  Devant le 
buisson ardent, Moïse ôte ses sandales et se voile le visage face à la Sainteté Divine. Devant la 
Gloire du Dieu trois fois saint, Isaïe s’écrit : « Malheur à moi, je suis perdu ! Car je suis un homme 
aux lèvres impures » (Ière lecture)  Devant les signes divins que Jésus accomplit, Pierre s’écrie : 
«  Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » (L’Évangile) Mais, parce que Dieu est saint, 
Il peut pardonner à l’homme qui se découvre pécheur devant Lui : «  Je ne donnerai pas cours à 
l’ardeur de ma colère (…) car je suis Dieu et non pas homme, au milieu de toi je suis le Saint » (Osée 
11,9).  L’apôtre Jean dira de même : «  Devant Lui nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait 
à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, et Il connaît tout » (1 Jean 3, 19-20). 
 
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE 
 
Sam 9 Fév.  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) 
Lun 11 Fév.   9h + Abbé Anthony McNamara; la paroisse (14c)  bureau  9h30 – 11h30 
Mar 12 Fév.    PAS DE MESSE 
Mer 13 Fév.    9h + Raoul Normand; Lise St-Amand (21c) bureau 9h30 – 11h30 
Jeu 14 Fév.      9h30 à la Résidence  
   Les jeunes membres de la famille Piovesan; Marie Piovesan (38c) bureau 10h30 – 11h30 
Ven 15 Fév.    9h Pour les personnes qui ont demandé des prières(61c) bureau de 9h30 – 11h30 
Sam 16 Fév.   15h15 Réconciliation 
  16h   6e Dimanche du Temps Ordinaire 
   À St-Antoine pour une faveur obtenue; une paroissienne (46c) 
Dim. 17 Fév.  10h pour les intentions de nos paroisiens 
   + Rita Ouellette; Nicole & Jean- Claude Royer (3c) 
   
Aux Prières : Chad Losier : 1ere anniversaire de son décès le 15 février 
  Lucille Théorêt décédée à l’âge de 86 ans, à Gatineau, Québec, le 18 janvier 
2019.  Les funérailles étaient célébrées le 2 février. Elle était la belle-sœur de Rosaline 
Théorêt. 
  Hélène Ayotte décédée le 1er février 2019, à VAL-D’OR- Est à l'âge de 59 ans, l’épouse 
de Raymond Galarneau, mère de Geneviève et Mireille les frères et sœurs de son époux : Monique 
Mercier.  Une cérémonie aura lieu le samedi 9 février 2019, à 16 h 
     MAURICE DUGUAY, décéde à Paspébiac, Qc  le 5 février 2019 à l’äge de 79 ans.  
Mari de Paulette Fulham, père de Chantal, Hélène et Alain.  Il était le beau-frère de Rosa Fulham.  
Les funérailles auront lieu en l’Église Ste-Germaine de Gasons à l’été 2019  
  Félicitations Laura Gabel et Michael Derousie, mariés le 9 février 2019   
 



 

 

Le 18 février le bureau est fermé pour la fête des familles.  Comme d’habitude la messe est à 9h. 
Les Quêtes :  Le 2 février    230 $ enveloppes;                5$  argent         5$ prions-en-église          
                      Le 3 février   470 $ enveloppes;          17,50$ argent       60$ prions-en-église 
        
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 et 2019.  
 
Le 3 mars : Confirmation pendant la messe de10h.  Mgr Bergie sera présent pour la messe de la 
Confirmation.  Je vous exhorte de participer à cette messe.  Mgr Bergie est notre Évêque, un apôtre 
de Jésus Christ dans notre Église.  Votre présence est une façon de l’accueillir.     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.   
 
Café après la messe au mois de février et de mars :  volontaires  (d’habitude c’était l’École Notre 
Dame de la Jeunesse et l’École St-Antoine qui l’ont fait; mais les écoles ne participent pas 
maintenant.)  
 
Lecteurs/lectrices :  svp vérifiez les dates quand vous êtes lecteur/lectrice à la messe.   
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