DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION, LA SEMAINE DANS L’OCTAVE DE PÂQUES
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

21-4-2019

Site Web :www.stantoineniagara.com

Samedi, le 20 avril : La veille en l’honneur du Seigneur – 20h45
En cette sainte de Nuit de Pâques, l’église nous offre une abondante nourriture : l’Écriture
sainte et l’eucharistie. Une importante série de lectures, allant du récit de la Création à une splendide
prophétie d’Ézékiel, rythme cette solennelle vigile de Pâques. L’épitre est un extrait de la Lettre aux
Romains sur le baptême qui est une participation au mystère Pascal du Christ. L’Évangile donne le
récit de la Résurrection de Jésus dans le texte de saint Luc. (Joyeuses Pâques)
Intention de Messe : + Lucille Théorêt; par Rosaline Théorêt (91c)
Dimanche de Pâques 10h. les paroissiens/nes
Intention de messe : + Maurice et +Claire Coté, +Carmela DiFruscio; Tony & Marlene DiFruscio (42c)
+ François Royer et + Henri Larivière (Lynn Woody-malade) ; Jeannette Larivière (112c)
Nous célébrons aujourd’hui la Résurrection du Seigneur. La fête est la plus importante de
toute l’année liturgique. Elle est une fête de lumière : Le Seigneur ressuscité nous illumine , met en
nos cœurs une immense joie, une immense espérance, il les remplit d’amour.
Lundi, le 22 avril : 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières(79c) Bureau fermé
Mardi, le 23 avril : 9h +Mario Piovesan et la famille Piovesan (128c) Bureau 9h30 -11h30
Mercredi 24 avril : Pas de messe bureau fermée
Jeudi le 25 avril : 9h30 (la Résidenece) + Rita Ouellette; Solange Bégin (32c)Bureau 10h30 – 11h30
Vendredi 26 avril : 9h Prompte guérison de Rita Huneault; André Huneault(118c)Bureau 9h30-11h30
Samedi 27 avril : réconciliation à 15h15
2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine
16h : Pour ceux & celles qui ont demandé des prières : AH(121c)
Dimanche, 28 avril : 10h : pour des intentions de nos paroissien/ne/s
+Défunts des la famille Gouel; Magdalena, Élie & Nathalie Gouel (26c)
14h : +Rita Ouellette; Solange Bégin (33c)
École Notre Dame de la Jeunesse : le samedi 27 avril ; 8h – 12h : apportez votre ferraille, petits
appareils électroménagers, téléviseurs, ordinateurs, fils, étagères, armoires, canettes de boissons
gazeuses, le cuivre, le laiton, encadrements de fenêtres, portes métalliques, casiers, les poignées
de portes, clous, vis, les éviers de cuisine, des jantes de voitures (pas de pneus), rallonges
électriques, des vélos, des piles alcalines, batteries de voiture. Nous pouvons ramasser les gros
appareils. Info : 905-357-2311.
Le vendredi, 10 mai : 17h – 19h poisson-frites (Salle St-Antoine) pour LA PETITE ÉTOILE.
10$ Adulte; 8$ enfant. Achetez des billets à La Petite Étoile; 7374 Croissant Wilson, Niagara
Falls, 905-374-4581 (lapetiteetoiledaycare@cogeco.net)

Le Samedi 27 avril nous recommence les messes bilingues à 16h. Baptême d’un enfant.
Nous aurons une célébration de la Première Communion le dimanche 28 avril à 14h. On encourage
les parents et les enfants à arriver 15 minutes avant la célébration.
Quêtes : 13 avril : 125$ env. ; 0$ argent; 0$ fleurs; 0$ partage carême
14 avril : 610$ env.; 41,15$ argent; 13$ fleurs; 25$ partage carême
Lampes sanctuaire : Lynn Woody par Huguette Plouffe

Le Club Sourire : Activités pour le mois de mai : 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
parmegiano, fish & chips. Banquet suivi d’un spectacle par le
père Antoine.
Aux prières : célébration des fêtes Dolores Gagnon; Carmen
Eyskoot, Christiane O’Reilly, P. Bill
-- pour les malades de la paroisse
-- pour les étudiants qui font les examens.
Un grand merci aux personnes qui ont décoré l’Église en
anticipation du dimanche des rameaux, et pour les Solennités du Triduum et de Pâques. On a eu
beaucoup de bénévoles pour le nettoyage de l’Église et aux liturgies. J’espère que vous avez
remarqué que les calices, les cloches, les chandelles et les autres objets dorés ont été nettoyés.
Merci aux personnes qui poli ceux-ci. Merci pour la bonne participation de nos paroissien(ne)s aux
liturgies. Les musiciens et chanteurs/euses qui ont assisté et au paroissien(ne)s qui ont été
généreux. Aux ministres extraordinaires de la communion; aux lectrices et lecteurs, aux serviteurs de
la messe, merci. Si j’ai oublié quelqu’un merci à vous, et excusez-moi de vous avoir oubli.
La Sainte siege a publi le document Christus Vivit (Christ Lives), une Exhortation Apostolique, aux
jeunes personnes et aux peuples de Dieu. On a fait un document du Synod d’Octobre 2018. Le
thème qu’on voit partout le document a parler de trois vérités de l’Église : Dieu nous aimes, Jésus a
donné sa vie afin que nous soyons sauvés par sa sacrifice; et Jésus est vivant, même aujourd’hui.
Christus Vivit se trouve sur le site web du Vatican.
Club Richelieu vous a donné les chocolats pascales. Un grand merci au Club Richelieu.
Pendant le temps pascal, au lieu de dire l’Angélus on prie à 8h,12h, 21h :

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia.
car le Seigneur que tu as porté, alléluia,
est ressuscité comme il l'avait dit, alléluia,
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.

Bingo, le 21 avril, Delta Bingo, 18 :45.

IL EST RÉSUCITÉ

