
2e dimanche du temps du carême de l’année C

Feuillet paroissial
Samedi 16 mars 2019

Paroisse Saint-Antonin

5391 rue Snowdon
Montréal, Qc  H3X 1Y5

Tél. 514 486-5573

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 le 3e

20 h-21 h adoration (silence)

Les vendredis du carême

15 h 30 chemin de croix
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.

Les citoyens du Ciel (Ph 3, 17--4, 1)

En  ce  dimanche  où  nous  commémorons  la  transfiguration  du
Christ,  saint  Paul  nous  rappelle  que  nous  sommes  destinés  à
devenir ce que Pierre, Jean et Jacques ont contemplé en Jésus au
sommet de « la » montagne : des citoyens du Ciel. Nos corps ne
sont  pas  destinés  à  redevenir  poussière.  Cet  état  n’est  qu’un
passage. Par la «  puissance active qui le rend même capable de
tout mettre sous son pouvoir » (Ph 3, 21),  le Seigneur rendra la
poussière  que  seront  devenus  nos  corps  semblable  à  son corps
glorieux qu’il a offert à contemplés à ses trois disciples les plus
proches (ils ont aussi été les seuls témoins de la résurrection de la
fille du chef de la synagogue).

C’est empli de cette espérance que saint Paul s’offre lui-même en
exemple à la communauté qu’il a fondée et qu’il a chérie plus que
toutes. En effet, alors qu’il est en prison et (…/… p. 3)

Illustration
Icône portative représentant la Transfiguration du Christ. Œuvre
byzantine du XII-XIIIe s, 52 x 35 cm, Musée du Louvre. Photo de
Marie-Lan Nguyen, 2011.

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/


Intentions de messe du 16 au 24 mars 2019

Samedi 16 16 h 30 + Pour Étiennette Luc

Dimanche 17 9 h 00 + Ś. p. Christophera Bortnowskiego

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

Lundi 18 (Pas de messe)

Mardi 19 16 h 30 * Pour Maria Mercedes Vitale

Mercredi 20 16 h 30 * Maria Andrea Vitale

Jeudi 21 16 h 30 * Action de grâce CBL

Vendredi 22 16 h 30 + Pour Gilbert et Denise Castera

Samedi 23 16 h 30 + Pour parents défunts de la famille Luc

Dimanche 24 9 h 00 * Pour les paroissien(ne)s (Abbé Christophe).

10 h30 + Pour Viviane Deed
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. Les intentions libres sont disponibles pour vous.

Du 17 au 23 mars 2019,
a lampe du sanctuaire de…

intention libre.

Contributions de la semaine
du <Ve> au 14 mars 2019

Quêtes 458,85 $
Luminaires 42,50 $

Messes annoncées 45,00 $
Prions 3,05 $

Autres revenus 373,25 $
Locations à long terme 200,00 $

Dons pour les fleurs 60,00 $

Total 1 182,65 $

« Mais nous, nous avons notre 
citoyenneté dans les cieux, d’où 
nous attendons comme sauveur le
Seigneur Jésus Christ, lui qui 
transformera nos pauvres corps à
l’image de son corps glorieux, 
avec la puissance active qui le 
rend même capable de tout mettre
sous son pouvoir. »

(Ph 3, 20-21)

Ouverture spéciale du vestiaire

Comme il reste beaucoup d’inventaire et qu’une partie
du  local  du  vestiaire  reste  accessible :  le  vestiaire
ouvrira jusqu’à la fin du mois aux mêmes horaires.

Tout est en vente à 5 $ ou moins.

Beaucoup de bonnes affaires à faire.
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Dons pour les fleurs pour le temps pascal

Pendant les dimanches du temps du carême,
la  paroisse  vous  tend  la  main  pour  fleurir
l’église pendant le temps pascal.

Des enveloppes sont disponibles auprès des
portes afin de recevoir vos dons.

Merci par avance de votre générosité.

Journées thématiques déclarées
par les Nations Unies

Beaucoup  de  journées  figurent  au  calendrier
du  mois  de  mars  et  de  cette  semaine  en
particulier :

20 mars :

• Journée internationale du bonheur  

• Journée de la langue française  

21 mars :

• Journée internationale pour l'élimination   
de la discrimination raciale

• Journée mondiale de la poésie  

• Journée internationale du Nowruz  

• Journée mondiale de la trisomie 21  

• Journée internationale des forêts  

22 mars

• Journée mondiale de l'eau  

23 mars

• Journée météorologique mondiale  

(Copie électronique du semainier, cliquez sur
les liens pour aller vers les pages des journées
des Nations Unies). — Des titres, des thèmes,
des  objectifs  de  sensibilisation,  de  journées
peuvent  nous  sembler  banals,  voir  futiles.
Pourtant, chacun nous parle (…/…)

(…/…)  de  quelque  chose  de  la  richesse  de  la
réalité  humaine et  comme le  vise la  journée
mondiale de la trisomie 21 nous sensibilise à
« ne laisser personne de côté ».

Calendrier complet des Nations Unies :
http://bit.ly/sA_N_U

(p. 1…/… ) nous le sommes déjàs

qu’il est destiné à une mort certaine, il ne perd
pas le cap, il n’a que sa destination à l’esprit :
le  Ciel.  Comme  toutes  les  personnes
auxquelles il a annoncé l’Évangile lui tiennent
à cœur, et spécialement les Philippiens, il les
encourage  à  suivre  son  exemple,  à  se
consacrer  exclusivement  à  ce  qui  importe
vraiment : le Ciel. Et la bonne nouvelle, c’est
que le Ciel est atteignable dès ici-bas puisque
nous  n’avons  pas  besoins  d’attendre  d’être
morts pour en être les citoyens.

Prélèvement automatique

Pour  les  personnes  qui  fonctionnent
beaucoup  avec  les  cartes  au  lieu  de  la
monnaie et le papier, il peut être pratique de
choisir  cette  formule  de  prélèvement
automatique.  Une chose de moins à penser
et,  une  fois  par  mois,  vous  aider
financièrement votre paroisse. Vous pouvez
inclure votre participation à la quête, dîme et
campagne  de  financement  et  étaler  la
dépense tout au long de l’année.

Des formulaires sont disponibles à l’arrière
de  l’église  ou  au  bureau.  Caroline  est
disponible pour vous aider à le remplir.

Merci par avance de votre générosité.
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http://bit.ly/sA_N_U
https://public.wmo.int/fr/temps-et-climat-pr%C3%AAts-par%C3%A9s
http://www.un.org/fr/events/waterday/
http://www.un.org/fr/events/forestsday/
http://www.un.org/fr/events/downsyndromeday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/nowruzday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/poetryday/
http://www.un.org/fr/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/fr/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/fr/events/frenchlanguageday/
http://www.un.org/fr/events/happinessday/


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

Il y a de la place pour votre annonce

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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