
5e dimanche du temps ordinaire de l’année C

Feuillet paroissial
Samedi 9 février 2019

Paroisse Saint-Antonin

5391 rue Snowdon
Montréal, Qc  H3X 1Y5
Tél. 514 486-5573
Fax 514 486-8342
secretariat@stantonin.ca  

 /stantonin.ca/

Messes

Mardi-Samedi :         16 h 30
Dimanche :      9 h (polonais)

               10 h 30
En français, sauf indication contraire.

Culte

Tous les mardis du mois sauf 3e

20 h-21 h adoration (silence)

1er & 3e vendredi du mois

15 h 30 adoration
16 h 30 messe.
Chapelet

Mardi-Samedi 15 h 50

Maturation de la foi gpe35+

3e mardi du mois

20 h-21 h 30 catéchèse

Bureau

Jeudi 12 h à 19 h
dimanche10 h à 13 h.

 (1Co 15, 1-11)

Avez-vous déjà entendu l’expression « transmission de la foi ». 
Elle a été très à la mode au Québec avec l’arrivée de la catéchèse 
des enfants en paroisse. Elle me semble une expression erronée, 
car le catéchisme de l’Église affirme que la foi est un don de Dieu.

Heureusement que saint Paul a écrit aux Corinthiens pour voir 
clair dans cette affaire. Car les parents, les catéchètes et moi-
même, je l’espère, transmettons quelque chose de la foi. Mais 
quoi ? Et pourquoi? Voilà ce à quoi Paul répond. Pour le comment,
il s’agit d’une question beaucoup plus moderne, mais non pas 
moins pertinente. Quoi : c’est l’Évangile que nous avons reçu que
nous sommes invités à transmettre (c’est ce que le magistère – 
papes et évêques – nomme le dépôt de la tradition). Pourquoi : 
c’est par cet Évangile que nous sommes sauvés et c’est en lui que 
Paul nous invite à tenir bon quand tout brasse dans nos vies.

Illustrations p. 1 & 2
Détail  d’une  mosaïque  située  dans  le  grand  parloir  du  Grand
séminaire de Montréal intitulée « Tu seras pécheur d’hommes »,
artiste  inconnu.  —  Pour  l’image  complète  allez  sur  la  page
Facebook de la paroisse à https://www.facebook.com/stantonin.ca/

À votre service
Caroline Gauthier, secrétariat
Catherine Todorovski, orgue
Christophe Guillet, ptre, vic.

Nos catéchètes

Hélène, Josette, Magalie, 
Marisol, Suzette

Nos marguilliers
Emmanuel Giet (2019)
Pierre de la Borderie (2019)
Charles Leclerc (2020)
Krzysztof Sokolnicki (2020)
Émile Ouedraogo (2021)
Wandrille de Saint Louvent (2021)

mailto:secretariat@stantonin.ca
https://www.facebook.com/stantonin.ca/
https://www.facebook.com/stantonin.ca/


Intentions de messe du 9 au 17 février 2019

Samedi 9 16 h 30 + Pour Yvette Dufort Rodrigue.

Dimanche 10 9 h 00 * Bożego błogosławienstwo dla Marii Talkowska.

10 h30 * Pour les paroissien(ne)s (Abbé Christophe).

Lundi 11 (Pas de messe)

Mardi 12 16 h 30 * Pour une personne qui a perdu de l’argent.

Mercredi 13 16 h 30 Intention libre.

Jeudi 14 16 h 30 Intention libre.

Vendredi 15 16 h 30 Intention libre.

Samedi 16 16 h 30 * Pour les paroissien(ne)s.

Dimanche 17 9 h 00 * Dla parafian (Abbé Christophe).

10 h30 Pour Jeannot Chammas (M. Pierre Khougaz)
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. Les intentions libres sont disponibles pour vous.

Du 10 au 16 février 2019,
la lampe du sanctuaire de…

… l’église brûle aux 
intentions de Mme Maria 
Talkoswa.

Campagne financement

Le  thermomètre  de  la  campagne  de
financement monte à : 13.995 $.

Contributions de la semaine
du 1er au 7 février 2019

Quêtes 417,20 $
Quête spéciale

(Œuvre des vocations) 167,85 $
Luminaires 107,50 $

Prions 6,70 $
Dîme 140,00 $

Offrandes de messe 15,00 $
Campagne de

financement
70,00 $

Locations à court terme 840,00 $
Locations à long terme 200,00 $

Autres dons 10,00 $

Total 1974,25 $

Grande vente de fermeture du vestiaire

En raison de la fermeture prochaine du vestiaire, pour permettre d’accroître les revenus par la
location  régulière  du  local  et  donc  réduire  le  déficit  de  la  paroisse,  une  grande  vente  est
organisée pour les samedis de février (de 10  à 15 h 30). Toute la marchandise doit partir, le
reste de l’inventaire sera vendu à l’occasion d’un bazar paroissial.

Je tiens à remercier Madame Andrée Rousseau, ainsi que toute son équipe de bénévoles pour le
travail que vous avez accompli tout au long de ces années. Christophe p. 2



XXVIIe journée mondiale du malade 2019

Rappelons-nous qu’avant d’être malade, le/la 
malade est un être humain, une personne, une 
fille, un fils de Dieu. Aussi aurait-il été heureux
que cette journée soit dédiée aux personnes 
malades afin de ne pas les chosifier dans 
l’épreuve que ces personnes traversent.

Le Saint Père annonce que cette journée sera 
solennellement célébrée à Calcutta, en Inde, le 
11 février. — Suit un extrait de son message

« « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots 
prononcés par Jésus au moment d’envoyer les 
Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son 
Royaume s’étende à travers des gestes d’amour
gratuit.

(…) l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout 
des malades, rappelle que les gestes de don 
gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la
voie la plus crédible de l’évangélisation. Le 
soin des malades a besoin de professionnalisme
et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et
simples comme une caresse, à travers lesquels 
on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher » ».

Un lien vers le document complet sera 
disponible sur la page Facebook de la paroisse.

● (…/…) 3e mardi du mois : enseignement —
approfondissement  des  paroles  du  Notre
Père de 20 h à 21 h 30.

20 h, installation/accueil

20 h 15 précises, prière (courte)

20 h 25, enseignement (55 mn)

21 h 10, complies (prière)

21 h 30 précises, fin de la rencontre.

Le respect  du temps étant  très  important
pour le groupe, un "gardien du temps" sera
nommé  à  chaque  rencontre  pour  qu'on
finisse bien à 21 h 30.

● Les autres mardis du mois : adoration

de 20h à 21h, venez quand vous le pouvez,
repartez quand vous le  voulez :  c'est  une
plage horaire.

Il faudra juste qu'on s'assure qu'au moins
une  personne  soit  présente,  une  liste
permettra de s'inscrire, après, libre à vous
de venir toutes les semaines, ou une seule
fois… à votre rythme !

L'adoration  est  silencieuse,  des  textes  de
méditation seront à disposition.

+  SACREMENT  DU  PARDON  le
1er mardi du mois pour les personnes qui le
désirent.

Un  grand  merci  au  Père  Christophe  de
répondre à nos attentes.

Parlez-en autour de vous !

Au plaisir de vous y retrouver.

Constance

Groupe 35+

Les rencontres débuteront dès mardi 11 février
2019, et se dérouleront tous les mardis soir à
20 h (venez à votre convenance), tel que suit :
(…/…)
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Il y a de la place pour votre annonce

Garderie « Les petits cowboys » à 8,05 $
Dès l’âge de 4 mois et jusqu’à 5 ans
Programme éducatif, en français, anglais et espagnol
Éducatrice avec 17 ans d’expérience
Menu Halal disponible
Bien-être social accepté Situé à Décarie et Dalou

Téléphone : 514 424-3868 (Sara)

PROFESJONALNA OPIEKA
NAD CHORYMI

Również w szpitalu – tylko w nocy

Tel. 514 761-1340
Soins professionnels pour les

malades
Aussi à l'hôpital la nuit

Logements pour
personnes aînées

dans un cadre
agréable,sécuritaire

et paisible.
5240, Chemin de la Côte-Saint-Luc
(coin Décarie)             Montréal, Qc

514-487-6050 les residencesprovidence.com

Dom "Złotego Wieku"
PENSJONAT POGODNEJ STAROŚCI

Atmosfera domowa, dobre
wyżywienie

Opieka lekarska, klimatyzacja -TV
Polonia

Regina Kalamat – 514 367-5515
88 rue Bélanger, LaSalle, Qc

VESTIAIRE ST-ANTONIN OUVERT SAMEDI 10H À 15H30
Vêtements pour toute la famille

514-486-5573
Responsable : Mme Andrée Rousseau

IZABELA POTOCKA I EWA BIELIŃSKA
VOYAGE GROUPE IDEAL

5415 rue Paré, bur. 1, Montréal, QC H4P 1P7
514-731-7222

514-342-9624 ext. 2040 – Izabela / ext. 2050 - Ewa
METRO DU COLLÈGE – STATIONNEMENT

AVANT D’ACHETER UN BILLET – VENEZ NOUS VOIR
Courriel : izabela@groupeideal.ca ou

ewa@groupeideal.ca

Clinique dentaire
Dr Jerzy Szmigiel –

Dentiste

514 845-8904
4219 boul. Décarie #101

Montréal, H4A 3J8
Métro :Villa Maria
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