
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE       3e  dimanche de Carême   24 mars 19 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Le 3e dimanche de Carême : La liturgie de ce jour nous parle de la miséricorde de Dieu et insiste 
particulièrement sur la nécessité de notre conversion.  La première lecture manifeste la miséricorde 
de Dieu qui prend pitié de son peuple opprimé en Égypte.  La seconde lecture nous rappelle certain 
événements de l’exode qui nous sont des avertissements.  Dans l’Évangile, Jésus insiste sur la 
nécessité de la conversion.  La miséricorde de Dieu ne peut s’exercer si nous nous fermons à elle, si 
nous ne nous convertissons pas.  Mais ce qui est fondamental, c’est toujours la bonté et la 
miséricorde de Dieu car c’est par elle que la conversion devient le fondement d’une solide espérance.   
 
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE 
 
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)     
lun 25 mars.    Bureau fermé aujourd’hui 
    Messe du 19h  à la Cathédral de St. Catharines : l’Annonciation du Seigneur. 
mar 26 mars   Bureau fermé                         
mer 27 mars    bureau fermé  (messe à St. Paul les personnes qui ont demandé des prières (72c)  
jeu  28 mars.   Résidence : 9h30 +Rita Ouellette; Club Sourire (18c)      bureau 10h30 – 11h45 
ven 29 mars.   bureau 9h00 – 11h30     
    18h30  Chemin de la Croix suivi par messe : + Alberte Fantinato; Marie Piovesan (109c) 
sam 30 mars. 3h15 Réconciliation 
   4e dimanche du Carême 
   16h+St-Antoine, faveur obtenue; Jeannette Larivière (114c) 
dim 31 mars   10h  Pour les intentions de nos paroissiens  
   + Parents défunts de la famille Gouel; Magdalena, Élie & Nathalie Gouel (25c) 
   
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 
 Rita Huneault mère d’André, malade 
  
Lampes Sanctuaire : Lynn Woody; Jeannette Larivière 
   
Les Quêtes :  Le 16 mars  360,00 $ enveloppes;  5,00 $  argent          
                      Le 17 mars  385,00 $ enveloppes;  43,00 $ argent  
 
Bingo de la Paroisse le 31 mars : 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 19h. 
 
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.   
 
Péché ?  Comment déterminer quand nous avons péché et quand il faut aller à la confesse.  Lundi le 
1r avril de 19h.  Prenez vos questions.  C’est une bonne réflexion en préparation pour ce samedi le 
6 avril.    
 
Le samedi le 6 avril : réconciliation de 10h – 14h dans toutes les Églises du Diocèse de St-
Catharines. Vous êtes invités à préparer pour Pâques. 
 
Le dimanche 7 avril est la journée de la quête pour Développement et Paix.  Si vous voulez attendre 
à contribuer, la date de la fermeture de cette quête sera le jeudi saint, 18 avril.   
 
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.  
 
Merci mille fois : Aux bénévoles qui ont fait le café février et mars 
  Aux personnes qui ont nettoyé l’Église le16 mars 
  À Walter Lord Charest pour son travail en préparant la messe pour la Confirmation, et 
pour les présentations pour Développement et Paix. 
 À Paulette, Jocelyne, et Denise pour la soupe, pain et dessert avant la réunion pour la Bazar   
 Aux personnes qui ont assisté à la réunion pour le Bazar.  

 
 Heures des messes pendant la semaine sainte   
Jour des Rameaux et la Passion du Seigneur – Samedi à 16h  Dimanche 10h 
Lundi et mardi  le 15-16 avril   9h;      Mardi, le 16 avril 19h (à la Cathédral de Ste-Catharines) 
Mercredi le 17 avril 9h      Confessions en préparation pour Pâques : avant/après les messes de lundi 
-- mercredi.   Jeudi Saint : 19h suivi par Adoration       Vendredi saint :  liturgie 15h   
Samedi le 20 avril  20h45  (La Veillé Pascale se célèbre entièrement de nuit.  Elle ne peut 
commencer qu’après la tombée de la nuit ; elle doit être achevée avant l’aube du dimanche.) 
Dimanche, Pâques  10h. 

Nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu mais non pour excuser notre médiocrité 
spirituelle ! Dieu est plein de miséricorde mais nous devons correspondre à celle-ci par un 
sincère effort de conversion. 


