Quatrième dimanche de PÂQUES

12-5-2019

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com
Site Web :www.stantoineniagara.com
C’est aujourd’hui le dimanche du Bon Pasteur. Le Christ est le Pasteur et nous
sommes ses reis. Il nous connaît, nous guide, nous défend et nous fait entrer
pour l’éternité dans sa bergerie.

BONNE FÊTE DES MÈRES.
Intentions de messes et cédule des heures de bureau
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 et mémoire des méres de nos paroissiens
+Louis, Cécile & Jacques Trudeau; Céline Trudeau (95c)
+ Hank Eyskoot, et pour une faveur obten ; Carmen Eyskoot (132c)
Lundi, le 13 mai : Pas de messe
Mardi, le 14 mai : 9h Pour ceux & celles qui ont demandé des prières; AH(123c) Bureau 9h30 -11h30
Mercredi, le 15 mai : 9h Pour ceux & celles qui ont demandé des prières (83c) bureau 9h30 -11h30
Jeudi le 16 mai : 9h30 (la Résidence)
Pour la famille; Germain et Dolorès Gagnon (135c) Bureau 10h30 – 11h30
Vendredi le 17 mai : 9h +Mario Piovesant et la famille Piovesan; Marie Piovesan (130c) Bureau 9h30 – 11h30
Samedi le 18 mai : 15h15 Réconciliation 16h 5e dimanche de Pâques
+ Paul & Carmen Jolicoeur; Andréa Jolicoeur (136c)
Dimanche, le 19 mai : 10h intention pour nos paroissiens
+ Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio; Tony & Marlene DiFruscio (43c)
Quêtes : 4 mai : 1 074 $ env; 5$ argent
5 mai : 435$ env.; 40$ argent;
Lampes sanctuaire : Que nos paroissiens soient proches au Seigneur
Aux prières : -- pour Claude Côté, le frère de Christine Coté, Directrice de l’École Notre-Dame-dela-Jeunesse, décédé à l’âge de 55 à Nouvelle Écosse. William Deveau, beau-frère de Rosaline
Théôret, décédé à Nouvelle Écosse.
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
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.

Comme vous savez le Cathédrale de St-Catherine a commencé une grande restauration depuis
l’automne 2018. Le travail doit être fini au mois de novembre 2020. À ce temps, le diocèse aura 62
ans et le Cathédrale aura 175 ans. Le cathédral a besoin de réparations signifiants.
Pendant ce travail on complétera l’intérieur, refera l’art sur le plafond, restaurera la mosaïque dans
le sanctuaire, changera les lumières au LED, améliorera le system de son et de chauffage et air
climatisé, et autre travail pour garder intact la Cathédrale pour les générations à venir.
L’importance de cette Église? La Cathédrale est le centre des 44 paroisses du Diocèse. Elle est la
Mère Église, et nous sommes ses Enfants. Ensemble maintenant, il faut penser à l’avenir, à
encourager la foi. Nous avons la chance de jouer un rôle dans la restauration, revitalisation, et dans
le rajeunissement de notre « Mère Église ».
Cette fin de semaine, partout dans le Diocèse, nous lançons notre Appel Cathédrale. Cet appel
pour notre « Belle Mère, notre Cathédrale » a besoin de beaucoup de personnes afin de réaliser le
montant de 1 200 000 $. (L’objectif pour notre Église est 6 100 $).
Avec notre Évêque, je vous demande de prier et de contempler une donation pour ce travail pour la
vie du Diocèse. Qu'il s'agisse d'un don unique par chèque ou en ligne, d'une promesse mensuelle
sur 18 mois ou même d'un don d'actions, chacun d'entre nous peut contribuer à faire de notre
cathédrale un lieu de beauté et de culte pour les années à venir.
SVP lisez le matérial que vous avez reçu avec ce bulletin.
Merci de votre générosité et ensemble prions pour la réussite de cet appel.

Mardi est la mémoire facultative de
Notre Dame de Fatima. Vous êtes
encouragés à prier le chapelet
pendant le mois de mai.

