
 

 

Solennité de la Saint Trinité             Le 16 juin, 2019 
Solennité du Corps et du Sang du Christ              Le 23 juin, 2019 
 
Courriel stantoineniagarafalls@gmail.com                                 Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Nous célébrons, en ce jour, la solennité de la Très Sainte Trinité.  Le mystère de la Trinité nous 
introduit au plus profond de l’intimité de Dieu.  Il nous révèle que Dieu est amour.  Il est amour entre 
trois Personnes distinctes mais qui sont tellement unies entre elles qu’elles sont un seul Dieu.   
 
Dimanche le 23 juin : Nous célébrons aujourd’hui une fête qui doit être très chère à nos cœurs car 
elle est celle du grand don que Jésus nous a fait avant sa passion.  La générosité du Seigneur se 
manifeste dans l’Évangile de ce jour, mais plus encore dans la seconde lecture qui raconte la 
Dernière cène.  La première lecture, extraite du livre de la Genèse apporte un éclairage 
complémentaire sur ce profond mystère. 
 
 Intentions de messes et cédule des heures de bureau 
 
Pendant la semaine P. Bill est en retrait.  S’il y a une urgence entre dimanche après-midi à samedi 
matin à l’hôpital il y a un aumônier Catholique en cas d’urgence.  Pour les funérailles téléphoner 
Pierre 905-468 04677.  Le bureau sera fermé pendant mon absence du 16 au 22 juin.   
 
Samedi le15 juin:    15h15  Réconciliation   16h Solennité de la Saint Trinité 
   +Jean Marie Tremblay; Madeleine Tremblay (140c) 
Dimanche, le 16 juin : 10h  intention pour nos paroissiens   
          + Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio; Tony & Marlene DiFruscio (44c) 
Samedi le 22  juin:    15h15  Réconciliation   16h Solennité de Pentecôte 
            
Dimanche, le 23 juin : 10h  intention pour nos paroissiens   
          +  
Lundi, le 24 juin : Nativité de St Jean Baptiste, Patron Spécial des Canadiens français 
  9h                                                       bureau ouvert 9h40 – 11h40. 
Mardi, le 25 juin   8h30  École Notre Dame de la Jeunesse : Messe des finissants 
                           10h30  École St. Antoine de Padoue  Messe des finissants    bureau fermé 
Mercredi, le 26 juin  Pas de messe 
Jeudi, le 27 juin  9h30 à la Résidence :                                           bureau ouvert 10h30 – midi  
Vendredi, le 28 juin   LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS (SOLENNITÉ)   

9h                                                                                bureau 9h40 – 11h40. 
Samedi, le 29 juin  midi : mariage 

le soir : 16h 13e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche le 30 juin pour les intentions de nos paroissien(ne)s 
  
Bienvenue dans la foi :  Michael Louis Bissonnette-Attridge et son frère Ethan Joseph Bissonnette-
Attridge.  (ils sont les grand-fils de feu Marcel Bissonnette et Régine D’amours.  
 
Quêtes : 8 juin: 880 $ env; 0$ argent  Éducation des séminaristes : 15$   

    9 juin : 570$ env.;  31$ argent;  100$ Cathédrale    Éducation des séminaristes 120$ 
 

Aux prières : Pour la réussite des étudiants qui font des examens;  Carmela DiFruscio, premier 
anniversaire du décès, le 16 juin.  



 

 

SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY. ‘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 

Vacances : L’été est la saison des vacances, des voyages, du tourisme, du camping, et beaucoup 
d’autres activités. C’est important que les paroissien(ne)s n’oublient pas l’obligation de participer 
chaque dimanche à la messe sous peine de péché grave. Pendant l’été l’Église ne repose pas.  Elle 
est toujours ouverte en service de la communauté. En plus, les frais ne prennent pas une vacance.  
C’est pourquoi je vous demande à penser aux besoins de l’Église.  Si vous prenez des vacances, 
quand vous retourner à l’Église faites un don, svp, pour les dimanches quand vous n’étiez pas ici.  
Vous êtes toujours généreux et j’ai confiance en vous pour votre appui.   
 
Le Club Alouette Euchre : le 29 juin à 18h30 régistration suivi par tournoi à 19h. Petite snack 
inclus.  10$ 


