Troisième dimanche de PÂQUES
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

5-5-2019
Site Web :www.stantoineniagara.com

En ce troisième dimanche du temps pascal, la liturgie nous propose de lire un magnifique extrait de
l’Évangile : le dernier chapitre de saint Jean qui relate une apparition de Jésus sur les rives du lac de
Tibériade. Cet Évangile est composé de trois scènes : la rencontre de Jésus et la pêche
miraculeuse, le repas avec le Ressuscité et enfin le dialogue entre Jésus et Simon-Pierre. Les Actes
des apôtres nous parlent de la persécution soufferte par Pierre et par les autres apôtres. La seconde
lecture, extraite de l’Apocalypse acclame Jésus, l’agneau immolé et montre comment il doit être
adoré avec le Père.
Samedi le 4 mai : 15h15 Réconciliation 16h 3e dimanche de Pâques
+ Pour les personnes qui ont demandé des prières (81c)
Dimanche, le 5 mai : 10h intention pour nos paroissiens (
+ Rita Ouellette; Solange Bégin (34c)
Lundi, le 6 mai : 9h Pour les personnes qui ont demané des prières (82c)
St François de Laval, patron des Évêques du Canada)
Mardi, le 7 mai : 9h Pour ceux & celles qui ont demandé des prières; AH(120c) Bureau 9h30 -11h30
Mercredi, le 8 mai : Pas de messe ( Bse Catherine de Saint-Augustin, du Canada
bureau fermée
Jeudi le 9 mai : 9h30 (la Résidence)
+Adéodat & Blanche Royer; Henriette & Brian Clune (125c) Bureau 10h30 – 11h30
Vendredi le 10 mai : 9h +Mario Piovesant et la famille Piovesan; Marie Piovesan (130c) Bureau 9h30 – 11h30
Samedi le 11 mai : 15h15 Réconciliation 16h 4e dimanche de Pâques
+ Chad Losier; Famille Losier (275b)
Dimanche, le 12 mai : 10h intention pour nos paroissiens
+Louis, Cécile & Jacques Trudeau; Céline Trudeau (95c)
Quêtes : 27 avril : 95 $ env; 19$ argent
28 avril : 385$ env.; 26$ argent;

le 28 1e communion : 50 $ env.; 390,75 $ argent

Lampes sanctuaire : Que nos paroissiens soient proches au Seigneur
Aux prières : -- pour les malades de la paroisse, - pour les victimes de terrorisme en Sri Lanka et en
Californie ; pour la protection de la vie de la conception jusqu’à la morte naturelle. William Deveau,
beau-frère de Rosaline Théôret, décédé le 1 mai à Nouvelle Écosse.
Au site web :
vous trouverez le Message à l’occasion de la Marche nationale pour la vie 2019. Cliquez sur le site
pour avoir le message en français.
Au site web : https://www.cccb.ca/site/eng/church-in-canada-and-world/catholic-church-in-canada/lifeand-family/5041-2019-national-week-for-life-and-the-family vous trouvez l’information concernant la
semaine pour la vie et pour la famille. L’information est disponible en français.
Le 6 au 10 mai est la semaine de l’éducation dans toutes les écoles. Priez pour nos écoles
Catholiques, que la foi en Jésus soit évidente et pratiquée dans les écoles et les églises.

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, 905374-4581 (lapetiteetoiledaycare@cogeco.net)
Le Dimanche 12 mai après la messe de 10h un brunch aura lieu dans la salle St-Antoine; gratuit
pour les mères de la paroisse 8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants.
MAY SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY. May topics are ‘Grief Journey’, Dino
Sicoli, presenter’ (May 13); and ‘Learning to Forgive’ (May 27). Meetings are 7 to 9 pm at Mount
Carmel Spiritual Centre, 7020 Stanley Ave, Niagara Falls. Pre-registration is not required. For
information call 905-356-4113 or 905-684-0154, or email separatedanddivorced@saintcd.com
Je vous encourage à prier la Chapelet chaque jour pendant le temps pascal. Si vous voulez les
mystères glorieux sont à-propos à Pâques.
Le 26 mai nous avons une quête nationale pour les œuvres pastorales du Pape. Avec les fonds
ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours
d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon
fonctionnement des organismes de l’Église universelle.
La prière du CSC MonAvenir Seigneur, toi le Dieu du présent, du passé et du futur, nous te
confions tous les élèves et membres du personnel du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Fais
que nos écoles et notre conseil scolaire nous accompagnent dans nos apprentissages, nos
expériences, nos réussites et nos défis afin que nous devenions les meilleures personnes que nous
puissions être et ainsi mettre nos talents et nos efforts au service des autres. Nous t’en prions,
rassemble avec toi tous les membres de cette communauté scolaire où nous sommes appelés à
vivre chaque jour notre foi afin de façonner une culture où chaque personne trouve sa place. Nous te
le demandons à toi, le Dieu de notre histoire. Amen.
Prière pour les petits (M-J, 1) Seigneur Jésus, je te confie mon avenir. Inspire nos enseignantes et
éducatrices à agir comme toi afin de nous guider pour que nous puissions grandir et apprendre
ensemble et ainsi devenir meilleurs chaque jour. Amen.

Évêque François de Laval

Bse Catherine de Saint-Augustin

