PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

2e dimanche du Carême 17 mars 19

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE
sam. 16 Mars. 3h15 Réconciliation
2e dimanche du Carême
16h Rita Ouellette (15c) Paroisse St-Antoine
Messe à St-Joseph et à la Ste-Vierge pour une faveur demandée (Paroissienne)
dim. 17 Mars 10h Pour les intentions de nos paroissiens/ennes
+ Maurice, Claire Coté et Carmela DiFruscio (41c) Tony & Marlene DiFruscio
lun 18 mars. 9h + Alberte Fantinato; Marie Piovesan (108c)
mar 19 mars La Solennité de St-Joseph, époux de la Saint Vierge et le Patron du Canada.
(bureau ouvert de 9h30-11h30)
9h Pour les personnes qui ont demané des prières (70c)
18h30 Premier Pardon pour les étudiants de nos écoles.
mer 20 mars Pas de messe bureau fermé
jeu 21 mars. Résidence : 9h30 +Rita Ouellette; Rosa Fulham (19c) bureau 10h30 – 11h45
ven 22 mars. bureau 9h00 – 11h30
18h30 Chemin de la Croix suivi par messe : Pour les personnes qui ont demané des prières (71c)
Sam 23 Mars. 3h15 Réconciliation
3e dimanche du Carême
16h+Claude Cécile, Alice & Charles Lacoursière & Henriette Rondeau (111c)
dim 24 Mars 10h Pour les intentions de nos paroissiens/ennes
+ Rita Ouellette; Diane Gagné (286b)
Café : Merci aux personnes qui ont pris charge du café pendant février et mars.
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.
Aux Prières Lynn Woody, fille de Jeannette Larivière malade
Claude Bertrand Lacoursiere 1949 2019 Passed away peacefully surrounded by his family at the
Welland General Hospital on March 1st, 2019 at the age of 69. Loving father to Charles and Andre.
Survived by brothers and sisters (Fernande Plamondon et Jacqueline Vincelette de notre paroisse)
The funeral was celebrated in Welland Ontario on Saturday March 9, 2019 at 11a.m.

Joseph Major, de la Résidence Joie de Vivre, décédé le 28 février, le mari de Sandra Major.
Marie Edima, décédée au Camerons le 13 mars. Elle était la mère d’Abbé Guy Bertin
Fouda, prêtre de Sacré-Cœur. Les obsèques auront lieu le 26 mars au Camerons.
Lampes du Sanctuaire : Lynn Woody par Jeannette Larivière
Les Quêtes : Le 9 mars 400,05 $ enveloppes; 37,05 $ argent
Le 10 mars 441,00 $ enveloppes; 36,72 $ argent
Le 19 mars Patron du Canada C’est aux premiers missionnaires de la Nouvelle-France, les
Récollets, que revient l’honneur d’avoir choisi, par un vœu public fait à Québec le 19 mars 1624, et
auquel s’associèrent tous les habitants, saint Joseph « pour patron du pays et le protecteur de cette
Église naissante. » 18h30 Premier Pardon pour les étudiants de nos écoles.

Le mercredi 20 mars : Levée du drapeau franco-ontarien à l’occasion de la journée internationale de
la francophonie : Auberge Richelieu, 565 ch. River Rd., Welland à midi. Personne contacte pour
confirmer votre présence : Alain Breton 905-735-8324 ou 905-788-6219
Le 24 mars et le 31 mars : Bingo de la paroisse à Delta Bingo.
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 vendredi 29 mars : Fish and Chips pour la garderie les P’Tigroux; 17h-19h; adulte (13 ans +)
10$; enfants 12 ans et moins – 8$ Table de dessert , 50/50 Tirage de prix
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$. www.niagaracatholic.ca ou composez 905 735 0240
poste 213.
Le samedi 30 mars Euchre dans la salle, enregistrement 18h30, 10$ suivi par le jeu à 19hé
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.
Le samedi 13 avril : Le Club Richelieu Niagara Vin et Fromage - Les portes ouvrent à 18h30, un
encan 30$ par personne. Information 289 668 4654.
Développement et Paix : Par la prière, le jeune et le partage durant le Carême, les chrétiens
expriment leur volonté de se tourner vers Dieu et vers tous les enfants de Dieu en préparation pour
Pâques. Les évêques du Canada ont réservé la periode du Carême pour une collecte visant à aider
les pays du Sud. Habituellement, cette collecte a lieu le cinquième dimanche du Carême. Fondée et
investie d’un mandat en 1967 par les évêques du Canada, et maintenant membre du réseau
international des agences catholiques d’œuvres caritatives, l’organisation catholique canadienne pour
le développement et la paix appuie financièrement des projets de développement et d’aide en
Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et aux Caraïbes, et sensibilise la population
catholique du Canada aux questions internationales de justice sociale. Walter Lord Charest va faire
des présentations pendant trois semaines de Carême. Ill a besoin de l’aide. La quête est d’habitude
le 5e dimanche du Carême, mais on peut contribuer à cette quête jusqu’à Pâques.
444 Les Évangiles rapportent en deux moments solennels, le Baptême et
la transfiguration du Christ, la voix du Père qui Le désigne comme son
" Fils bien-aimé. Jésus se désigne Lui-même comme " le Fils Unique de
Dieu " et affirme par ce titre sa préexistence éternelle. Il demande
la foi " au nom du Fils unique de Dieu ". Cette confession chrétienne
apparaît déjà dans l’exclamation du centurion face à Jésus en croix :
" Vraiment cet homme était Fils de Dieu ". Dans le mystère pascal
seulement le croyant peut donner sa portée ultime au titre de " Fils
de Dieu ".

