
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE       8e dimanche du Temps Ordinaire  3 mars 19 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
8e Dimanche du temps ordinaire : Dans l’Évangile de ce jour, Jésus nous propose quelques 
réflexions formulées de manière semblable à ce que l’on trouve dans les livres sapientiaux.  Notre vie 
doit être vécue avec sagesse car, autrement, elle s’engage sur de mauvaises voies et peut mal se 
finir.  La première chose requise par la sagesse c’est de choisir un bon maître.  Sans maître on ne 
peut pas apprendre la sagesse, on manque d’expérience.  Il faut, en effet, profiter de l’expérience des 
maîtres.  Jésus nous rend attentifs à ce point en disant : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle?  Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? »  
 
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE 
 
Sam 2 mars.   15h15 Réconciliation 
   16h   7e Dimanche du Temps Ordinaire 
   + Henri Larivière; Jeannette et les enfants (47c) 
Dim. 3 mars.  10h pour les intentions de nos paroissiens  (Confirmation) 
   +Rita Ouellete; Hectorine & Dennis Lanteigne (2c) 
lun. 4 mars.    Pas de messe aujourd’hui 
mar. 5 mars   19h Mercredi des Cendres 
   + Lida & Jean Groleau; Lise St-Amand (24c) 
mer  6 mars   9h30 + Alberte Fantinato; Marie Piovesan (107c) 
jeu. 7 mars.   Résidence : 9h30  Les personnes qui ont demandé des prières (66c) 
ven. 8 mars.  bureau 9h00 – 11h30    18h30  Chemin de la Croix suivi par messe 
  Les personnes qui ont demandé des prières (67c) 
sam. 9 Mars. 3h15 Réconciliation 
    1r dimanche du Carême 
    + Parents défunts des familles Royer & Larivière; Jeannette Larivière (48c) 
passage à l’heure avancée : on avance montres et horloges d’une heure (nuit de samedi à dimanche) 
dim. 10 Mars   10h  Pour les intentions de nos paroissiens/ennes      
     + Louis, Cécile et Jacques Trudeau; Céline Trudeau (93c) (1re anniv. de ses obsèques) 
   
Aux Prières : Pour les confirmandi et pour leurs parents et membres de leurs familles.  
  Josef Major, de la Résidence Joie de Vivre qui est malade. 
  Bentley Ralph Urban baptisé le 3 mars, pour sa famille.  
 
Lampes du Sanctuaire : Rita Ouellette; Club Alouette 
   
Les Quêtes :  Le 23 février   190,00 $ enveloppes;   20,00 $  argent    20$ prions  10$ enveloppes      
                      Le 24 février  526,00 $ enveloppes;               27,00 $ argent     
    
 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  



 

 

Separated and Divorced Healing Ministry :  March topics are « Understanding Loss »  (March 11) ; 
and “ Facing Fear “ (March 25).  Meetings are 7 – 9 pm at Mount Carmel Spiritual Centre, 7020 
Stanley Ave., Niagara Falls.  Pre-registration is not required.  For information call 905-356-4113 or 
905-684-0154 or e-mail separatedanddivorced@saintcd.com 
 
Le samedi, 16 mars on a besoin des bénévoles pour le grand ménage de l’Église.  On commence à 
9h le matin.  Votre assistance rendra le ménage moins long.   
 
Le lundi 25 mars : Messe de l’annonciation du Seigneur.  Une messe à la Cathédrale de St. 
Catharines pour le droit de la vie de la conception à la mort naturelle. La messe commence à 19h.  
 
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.)   Nous avons besoin des bénévoles pour le 10, 17, 24, 31 mars. Merci aux bénévoles 
pour l’assistance le 3, 10,18 février et le 3 mars.  
 
Lecteurs/lectrices : svp vérifiez les dates quand vous êtes lecteur/lectrice à la messe.  
 
20 Carnets pour les jours quotidiens pendant Carême sont disponible sur les tables en arrière des 
bancs.  Une donation de 4$ est suggéré pour chaque livre.   
 
Carême :  Carême a un double caractère : c’est surtout par la commémoration ou la préparation du 
baptême et par pénitence que le Carême invite plus instamment les fidèles à écouter la parole de 
Dieu et à s’appliquer à la prière et qu’il les dispose ainsi à célébrer le mystère pascal.  Aussi il faut 
vivre les éléments pénitentiels.  On doit contempler sur les conséquences sociales du péché, cette 
nature propre de la pénitence, qui déteste le péché en tant qu’il est une offense à Dieu ; on ne 
passera pas sous silence le rôle de l’Église dans l’action pénitentielle, et on insistera sur la prière 
pour les pécheurs.  La pénitence du temps de Carême ne doit pas être seulement intérieure et 
individuelle, mais aussi extérieure et sociale.  La pratique de la pénitence, selon les possibilités de 
notre époque et des diverses régions, et selon les conditions des fidèles est favorisée et 
recommandée par l’Église.  
 

Félicitations aux confirmandi !   
 
Le 17 mars après la messe de 10h : une réunion concernant le Bazar du 24 octobre.  Chaque table 
discutera leurs réussites et les améliorations, s’il est nécessaire. 
 
   


