
 

 

Solennité de L’Ascension du Seigneur           Le 2 juin, 2019 
 
Courriel stantoineniagarafalls@gmail.com                                 Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Les lectures de ce jour font référence à l’Ascension à deux reprises : à la fin de l’Évangile de Luc, et, 
de manière plus détaillée, dans les Actes des Apôtres.  La second lecture, extraite de la lettre aux 
Hébreux y fait, elle aussi, allusion en parlant de l’entrée du Christ aux cieux. 
 
Intentions de messes et cédule des heures de bureau 
 
Samedi le 1r juin: 15h15  Réconciliation   16h  Ascension du Seigneur 
   Pour ceux & celles qui ont demandé des prières; (88c) 
Dimanche, le 2 juin : 10h  intention pour nos paroissiens   
   + Laurent Côté; Diane Gagné et la famille (138c) 
   + Jean-Marie Tremblay; son épouse Madeleine (139c) 
Lundi, le 3 juin :   9h  Pour les personnes qui ont demandé des prières; (89c)    Bureau 9h30 – 11h30 
Mardi, le 4 juin :   9h30 (La Résidence) Famille Tremblay; Madeleine Tremblay (142c) Bureau 10h30 
-11h30 
Mercredi, le 5 juin : PAS DE MESSE 
Jeudi  le 6 juin:       9h   Famille Côté; Madeleine Tremblay (141c)   Bureau 13h – 16h  
Vendredi le 7 juin : 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières; (90c) Bureau  9h30 – 11h30 
                               je commence la quarantième année de mon ordination presbytérale, aujourd’hui 
Samedi le 8 juin:    15h15  Réconciliation   16h Solennité de Pentecôte 
           Intention Spéciale; Lise St-Amand (134c) 
Dimanche, le 9 juin : 10h  intention pour nos paroissiens   
          + Louis, Cécile & Jacques Trudeau; Céline Trudeau (96c) 
 
Quêtes : 25 mai : 130 $ env; 0 $  argent  ŒUVRES DU PAPE  35$ 

    26 mai : 346 $ env.;  57,95 $ argent;   Cathédrale 50$    ŒUVRES DU PAPE 105$ 
 
Aux prières : Adolphe Bégin décédé à Amos le 25 mai 2019, à l'âge de 82 ans, M. Adolphe Bégin, 
… laisse dans le deuil Huguette (Gilles Bertrand.  Les funérailles auront lieu le jeudi 30 mai 2019 à la 
Cathédrale Ste-Thérèse-d'Avila d'Amos.                                                                                                             
Léandre Lionel Hamann : décédé à Ottawa à l’âge de 97 ans, le 9 décembre, c’est lui qui a 
commencé le Caisse Populaire ici à St-Antoine. 

Intentions de messe : Si vous voulez avoir des messes, l’offrande est maintenant 10$.  

 Comité de finance réunion le 13 juin 19h pour discuter nos finances Janvier – Juin.  

Merci au Club Richelieu d’avoir préparé et servi le café pendant le mois de mai.   
 

Le vendredi 28 juin, les Kansas City Royals jouent contre les Blue Jays  à Toronto.  Si vous 
êtes intéressé à nous joindre au match de baseball, l’autobus départ du stationnement de 
l’Église St-Antoine à 15h.  L’autobus et billet coutent 35$.   Le billet seulement c’est 25 $.  
Faut avoir votre place avant le 21 juin, afin d’avoir assez d’autobus pour le jeu.  Si vous voulez 
nous joindre parler à P. Bill.   



 

 

Le 4 juin : 13h Club Sourire a une réunion à la Résidence suivi par un barbe-que.   

Esprit saint,  Je te demande le don de la Sagesse,  pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections.  Je te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure 
compréhension de l’esprit des mystères de la sainte foi.  Donne-moi le don de Science, afin que je 
sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donne-moi le don de Conseil, pour qu’en toute 
chose je puisse chercher conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi.  Donne-moi le don 
de Force afin qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à toi.  Donne-moi le 
don de Piété, afin que je puisse toujours servir ta Majesté divine avec amour filial.  Donne-moi le don 
de Crainte (amour respectueux de Dieu) pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse 
m’arracher à toi.  Amen 

Le 16 juin : Après la messe de 10h nous aurons un gouter pour tous les paroissien(ne)s en honneur 
de nos pères – bœuf sur un petit pain.  Gratuit pour les pères,   6$ Adultes;   3$ enfants.  
 
SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY. June topics are ‘New Relationships’, (June 
10); and ‘Loving and Respecting Yourself’ (June 24). June 24th is the last meeting before a 
summer break. 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 
 
La Petite Étoile de Niagara : nous aimerions remercier les Chevaliers de Colomb d’avoir préparé un 
fantastique repas de poisson-frites le vendredi 10 mai.  Ce fut l’un de nos prélèvements de fonds les 
plus réussies.  La participation et le dévouement de toutes nos familles, nos employées, l’école 
Notre-Dame-de-la-Jeunesse, les membres de la Paroisse St-Antoine, le Club Alouette et les 
personnes de la communauté étaient tout simplement incroyable.  L’argent récolté servira è l’achat 
de nouvelles tables à diner et de créatifs, ainsi qu’à des sorties et activités estivales.  En espérant 
vous voir tous revenir l’année prochaine.    La Petite Étoile.   
 
Lettre de Mgr Bergie :  le 29 mai 2019     Dear Clergy Religious and faithful of the Diocese : 
 
Appointment of Pastors (August 1, 2019)  unless otherwise indicated : 
 
Fr. William Derousie – St. Stephen Parish, Cayuga 
Fr. Vincent D’Souza, O.C.D. – St. Mary/St Ann Parish, Hagersville (June 1, 2019) 
Fr. Jerome Mascarenhas, O.C.D. – St. Patrick Parish Caledonia   (June 1, 2019) 
Fr. Robert Novokowsky, F.S.S.P. – St. Aloysius Parish, Thorold South (Latin Mass Apostolate) (July 
15, 2019) 
Fr. Gregory Schmidt – St. Julia Parish, St. Catharines (July 2, 2019) 
 
Appointment of Parochial Vicaires 
 
Fr. Ronald Angervil – St Thomas More Parish, Niagara Falls 
Fr. Gustave Mombo Mabiala – Paroisse Sacré Cœur, Welland,  Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, 
Port Colborne,  Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, Niagara Falls,  Paroisse Immaculée-Conception, 
St. Catharines (June 2019) 
 
Appointment of Administrator  Fr. Michael Wastag, O.Carm – Shrine of Our Lady of Peace, 
Niagara Falls   Retirements  Monsignor Leo Clutterbuck and Fr. Philip English retiring for health 
reasons.  Fr. Thomas Hakala 


