
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE       1er dimanche du Carême   10 mars 19 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Premier Dimanche du Carême    Quarante jours, quarante nuits 
Jésus va revivre, sous d'autres formes, les tentations de son peuple pendant l'Exode. Quarante jours 
de déluge, quarante ans dans le désert pour passer de l'esclavage à la terre promise, quarante jours 
de tentation pour Jésus dans le désert, quarante jours entre la Résurrection et l'Ascension. Ce 
nombre représente la durée d'un homme : le temps nécessaire pour passer par l'épreuve de la foi. 
Les quarante jours de tentations au désert (notre évangile) récapitulent tout cela, et le carême, 
quarante jours également, nous invite à prendre une nouvelle conscience du sens de notre vie, qui 
est exode vers une terre promise. La première lecture, à travers les grandes figures bibliques, en 
dessine la trajectoire. La seconde en donne la clé : pour entrer dans la vie de Dieu, qui est éternelle, 
il faut avoir foi en la résurrection. Pour bien vivre le carême, il s'agit de se recentrer sur l'essentiel qui 
est réponse : Où allons-nous ? Pourquoi vivons-nous ?  Qu'est-ce qui nous fait vivre en vérité ? 
http://lectures49.over-blog.com/2016/02/evangile-de-luc-4-1-13.html 
  
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE 
sam. 9 Mars. 3h15 Réconciliation 
    1r dimanche du Carême 
    + Parents défunts des familles Royer & Larivière; Jeannette Larivière (48c) 
dim. 10 Mars   10h  Pour les intentions de nos paroissiens/ennes      
     + Louis, Cécile et Jacques Trudeau; Céline Trudeau (93c) (1re anniv. de ses obsèques) 
lun. 11 mars.    9h  pour les personnes qui ont demandé des prières (68c)  bureau de 9h30 – 11h30 
mar.12 mars    19h  + Alberte Fantinato (108c) Marie Piovesan    bureau fermé 
mer 13 mars    Pas de messe  bureau fermé 
jeu. 14 mars.   Résidence : 9h30  Rita Ouellette (8c)  Marie Piovesan   bureau 10h30 – 11h45 
ven.15 mars.   bureau 9h00 – 11h30     
18h30  Chemin de la Croix suivi par messe  Les personnes qui ont demandé des prières (69c) 
sam.16 Mars. 3h15 Réconciliation 
   2e dimanche du Carême 
    + Rita Ouellette (15c) Paroisse St. Antoine 
dim. 17 Mars   10h  Pour les intentions de nos paroissiens/ennes      
     + Maurice, Claire Coté et Carmela DiFruscio (41c)  Tony & Marlene DiFruscio 
   
Café  Nous avons besoin des bénévoles pour le 24, 31 mars.  
 
Aux Prières VAL-D’OR- Est décédée le 2 mars 2019, à la Maison de la source Gabriel de Val-d’Or, à 
l'âge de 48 ans, madame Patsy Lyrette, fille de feu Ernest Lyrette et de madame Madeleine 
Lamontagne (Fernand Collin). Madame Patsy Lyrette était l’épouse de monsieur Ghislain Ouellette. 
Elle était domiciliée à Val-d’Or. Les funérailles auront lieu le samedi, 9 mars 2019, à 11 h, en l’église 
St-Philippe de Dubuisson. 
   
Joseph Major, de la Résidence Joie de Vivre, décédé le 28 février, le mari de Sandra Major.  
Lynn Woody la fille de Jeannette Larivière,  malade 
Henk Clune : pour une faveur demandée 
Lampes du Sanctuaire : Lynn Woody par Jeannette Larivière 
   
Les Quêtes :  Le 2 mars   130,00 $ enveloppes;   5,00 $  argent          
                      Le 3 marsr  466,00 $ enveloppes;    297,72 $ argent     



 

 

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 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.  Soupe et dessert. 
 
Le 19 mars 18h30 Premier Pardon pour les étudiants de Notre Dame de la Jeunesse et de St-
Antoine. 
 
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.   
 
20 Carnets pour les jours quotidiens pendant Carême sont disponibles sur la table en arrière des 
bancs.  Une donation de 4$ est suggérée pour chaque livre.   
 
Le samedi 6 avril :  de 10h – 14h le sacrement de réconciliation sera célébré dans toutes les églises 
Catholiques à travers la Diocèse.  Pendant carême nous sommes encouragés à recevoir ce 
sacrement en préparation pour Pâques.   
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