
 

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE       4e  dimanche de Carême   31 mars 19 
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
Le 4e dimanche de Carême : Ce dimanche qui se trouve au milieu du carême, est le dimanche de la 
joie.  Nous lisons dans l’antienne d’ouverture : « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause 
d’elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! 
Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie. »   
 En cette troisième année du cycle liturgique, l’année C, la joie est surtout celle de celui qui 
reçoit la miséricorde de Dieu.  La liturgie nous présente la parabole du père miséricordieux.  La 
seconde lecture nous parle, elle aussi, de la miséricorde de Dieu qui s’est réconcilié le monde dans le 
Christ.  La première lecture nous livre le récit de l’entrée du peuple hébreu dans la terre promise à la 
fin d’un long chemin dans le désert.    
 
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE 
 
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/ennes  
   + Parents défunts de la famille Gouel; Magdalena, Élie & Nathalie Gouel (25c) 
lun 1 avr    9h  Pour les personnes qui ont demandé des prières (73c)  (bureau 9h30 – 11h30) 
mar 2 avr   9h  Pour les personnes qui ont demandé des prières (74c)  (bureau 9h30 – 11h30) 
mer 3 avr   bureau fermé  (Messe à St. Paul à 7h30) (ceux qui ont demandés des prières) 
jeu  4 avr   Résidence : 9h30 +Rita Ouellette; Club Alouette (105c)     bureau 10h30 – 11h45 
ven 5 avr   bureau 9h00 – 11h30     
      18h30  Chemin de la Croix suivi par messe :  
                     Prompt guérison de Rita Huneault; André Huneault (115c) 
sam 6 avr  10h—14h Réconciliation  Pas de réconciliation à 15h. 
      5e dimanche du Carême    Aujourd’hui la quête pour Developpement et Paix 
  + Alberte Fantinato; Marie Piovesan (110c) 
dim 7 avr  10h  Pour les intentions de nos paroissiens  
  + Rita Ouellette; Marie Desjardins (5c)  
   
Aux Prières  Lynn Woody, fille de Jeannette Larivière malade; Rita Huneault mère d’André, malade 
 Marie Piovesan, sa 90e anniversaire de naissance le 29 mars.  Bonne fête !   
  
Lampes Sanctuaire : Lynn Woody; Jeannette Larivière 
   
Les Quêtes :  Le 23 mars  360,00 $ env;  5,00 $  argent ; Le 24 mars  385,00 $ env;  43,00 $ argent  
 
Péché ?  Comment déterminer quand nous avons péché et quand il faut aller à la confesse.  Mercredi 
le 3e avril de 19h. (changement de date)  Prenez vos questions.  C’est une bonne réflexion en 
préparation pour ce samedi le 6 avril.   (en français et en anglais.) 
 
Le samedi 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.   



 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour la semaine sainte.  Signer les listes en arrière de L’Église. 
 
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.  
 
Pourquoi le prêtre porte les vêtements rose aujourd’hui?   Rose : le violet éclaircie… il manifeste la 
douceur et en même temps l’impatience pour la fête que le violet prépare. Le rose est utilisé deux 
jours par an : le dimanche de gaudete -le troisième dimanche de l’avent- et le quatrième dimanche de 
carême que l’on appelle le dimanche de laetare.  Il est permis d’avoir les fleurs pendant la liturgie 
aujourd’hui.   
 
Jésus invite les pécheurs à la table du Royaume : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les 
pécheurs ».  Il les invite à la conversion sans laquelle on ne peut entrer dans le Royaume, mais Il leur 
montre en parole et en acte la miséricorde sans bornes de son Père pour eux et l’immense ‘joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se repent » (l’Évangile d’aujourd’hui)  La preuve suprême de cet 
amour sera le sacrifice de sa propre vie ‘en rémission des péchés ».  
 
Dans une confiance audacieuse, nous avons commencé à prier notre Père.  En Le suppliant que son 
nom soit sanctifié, nous Lui avons demandé d’être toujours plus sanctifiés.  Mais, bien que revêtus de 
la robe baptismale, nous ne cessons de pécher, de nous détourner de Dieu.  Maintenant, dans cette 
nouvelle demande, nous revenons à Lui, comme l’enfant prodigue, et nous nous reconnaissons 
pécheurs, devant Lui, comme le publicain.  Notre demande commence par une « confession » où 
nous confessons en même temps notre misère et sa Miséricorde.  Notere espérance est ferme, 
puisque, dans son Fils, « nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés.  Le signe 
efficace et indubitable de son pardon, nous le trouvons dans les sacrements de son Église.  
 
Le Club Sourire : Activités pour le mois de avril -mai : 
 
Mardi, le 9 avril, la troupe de théâtre de l’Alberta nous reviens à St-Catherine. À la salle de l’église. 
14 h 10$ pour les membres du club de St-Catherine 15$ non membres. J’ai des billets à vendre. 
 
Mardi le16 avril, tournoi de euchre à 13h 2$ 
 
Vendredi le 3 mai, 45 e anniversaire du club Sourire, au restaurant Betty’s à Chippawa. Billets 30$ 
par personne. Cocktail à 17h – Bar payant Banquet à 17h45 – 3 choix de menu : prime rib, poulet 
cachiatori, fish & chips.  Banquet suivi d’un spectacle par le père Antoine. 
 
Note de P. Bill : Je voudrais vous demander à respecter la semaine sainte et ne planifier pas des 
activités qui coïncident avec les célébrations de la messe pendant cette semaine, afin que les 
paroissiens/nnes puissent attendre toutes les messes de la semaine sainte.   Merci.    
Semaine sainte : Jour des rameaux et la passion du Seigneur samedi et dimanche comme d’habitude 
Lundi, mardi et mercredi :  9h le matin (avant et après la messe : confessions) 
Mardi :  Messe chrismale 19h à St-Alfred, St. Catharines 
Jeudi :  messe du soir en mémoire de la cêne du Seigneur     19h30 suivi par Adoration 
Vendredi : 15h La passion du Seigneur  (« Le jeûne pascal, le vendredi de la passion et de la mort 
du Seigneur, sera sacré ; il devra être observé ») (Le vendredi et le samedi saints, selon une très 
ancienne tradition, L’Église ne célèbre pas les sacrements. )     
Samedi, le 20 avril : La veille en l’honneur du Seigneur – 20h45.   
Dimanche 10h.  


