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

                     10 h 30
En français, sauf indication contraire.

Culte

Les mercredis sauf le 3e du mois

20 h-21 h adoration (silence)

Vendredi

15 h 30                             adoration
16 h 30                                  messe

Chapelet

Mardi-Samedi                   15 h 50

Maturation de la foi gpe35+

3e mercredi du mois

20 h-21 h 30                    catéchèse

Bureau
Vendredi                        12 h à 19 h
dimanche                       10 h à 13 h

Nos catéchètes
Hélène, Josette, Magalie, Marisol,
Suzette

Voilà queje fais toutes choses nouvelles (Ap 21, 1-5a)

Alors que son peuple est en exil, Dieuannonçait déjà qu’il faisait toutes
choses nouvelles (Is 43, 19). À plusieurs reprises, déjà, il était intervenu
dans le cours de l’histoire et avait redressé les tords, avait redéfini une
nouvelle course au peuple élu (sortie d’Égypte, retard de l’exil). Mais là,
Jésus prend la relève et plus aucune trace ne demeure de ce qui nous
éloignait de Dieu  : « de mer, il n’y en a plus » (v. 1). Pour quelqu’un qui
a habité au pied de la mer Méditerranée, quelle tristesse ! Mais pour une
personne issue du Peuple Élu, quelle joie ! La mer est redoutable, elle
cache   des   forces  obscures,   primitives.  Elle   est   unique   séparation  du
monde d’en bas,  le monde des morts.  Si elle n’est  plus là,  ce qu’elle
cache n’est plus non plus. Voilà ce que contemple Saint Jean : la beauté
originale de la Création, telle que Dieu l’a conçue et voulue : exempte
de   la  douleur,  du  deuil,  donc de  la  mort,  conséquence  du péché,   lui
même entré par le doute instillé par le mal dans l’esprit de l’être humain.
Ce doute, quel est-il : Dieu nous aime-t-il vraiment ? Ne serions-nous
pas mieux tous seuls ? L’enfer, c’est les autres… Jésus met la Croix sur
ces doutes et, Dieu, source de toute joie habite parmi nous.

Illustration
P. 1 & 2, détail du vitrail « Je suis le Bon Berger: le Bon Berger donne sa vie pour
ses   brebis »   de   l'église   anglicane   St-Botolph-without-Aldersgate,   Londres,
Royaume-Unis, 1886, Andrew Rabbott, certains droits réservés, licence CC-BY-SA.
P. 2,  détail  du vitrail  « Je  suis   le  Bon Berger »  de   l'église  anglicane Saint-Jean-
Baptiste-d'Ashfield,  en Nouvelle-Galles  du Sud (Australie),  1946,  Toby Hudson,
certains droits réservés, licence CC-BY-SA.

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

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

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


Intentions de messe du 18 au 26 mai 2019

Samedi 18 16 h 30 * Pour Père Auger (+), Père André Gendron (+), 
Père Saulnier (+) et Père Jean Rochon

Dimanche 19 9 h 00 * Dla parafian / pour les paroissien(ne)s

10 h30 +Pour Norzha Karzon

Lundi 20 (Pas de messe)

Mardi 21 16 h 30 Intention libre

Mercredi 22 16 h 30 +Pour Yvette Dufort Rodrigue

Jeudi 23 16 h 30 * Pour les musiciens et les facteurs d'instruments

Vendredi 24 16 h 30 +Pour Florence Lauzon

Samedi 25 16 h 30 +Pour Berthe Legault

Dimanche 26 9 h 00 * Dla parafian / pour les paroissien(ne)s

10 h30 * Pour Maria Leiza et Marc
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. Les intentions libres sont disponibles pour vous.

Du 19 au 25 mai 2019,
la lampe du sanctuaire…

… brûle aux intentions
de Mme Solange Houle

Contributions de la semaine
du 10 au 16 mai 2019

Quêtes 309,55 $
Quête spéciale

(Église de Montréal) 185,00 $
Luminaires 49,00 $

Prions 9,40 $
Certificats 20,00 $

Bazar/vestiaire 20,00 $
Dons pour les fleurs 121,70 $

Total 714,65 $

Intention de prière du Saint-Père pour mai 2019, pour l’évangélisation :

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en Afrique
soit ferment d’unité entre les peuples, signes d’espérance pour ce continent.

Christ est ressuscité!                Il est vraiment ressuscité !

Joyeuses pâques !
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Pour les 9 à 19 ans de la paroisse
Pizza et rencontre

Le nouveau groupe de  jeunes  de  la  paroisse
démarre : il doit être à ton image !

Qu’est-ce qui te tient à cœur : la musique ? la
nature ? l'art ? la justice sociale ? autre ?

Qu’aimes-tu faire : jeux de société ? cuisine ?
bricolage ? théâtre ? autre ?

Apprenons à nous connaître.
Quand : Le samedi 25 mai, 19h-20h30

Où : au presbytère, 5391 rue Snowdon

On t’attend !
Pour confirmer ta présence, pour demander de
l’information :   envoie-nous   un   message   à :
secretariat@stantonin.ca.

La maison commune
groupe de jeunes de Saint-Antonin

Agenda diocésain
Vendredi 24 mai 2019, 19 h 30

Ordination   de   six   diacres   permanents :
Robert  GOSSELIN  (Hélène),  Marcos  GARCIA

(Roxana),  Dawood  MASIH  (Sabita),   Nicolas
GIAMPAOLO  (Catherine),   Jeff  GAGNÉ  (Bella
Mary),  Quoc  CHAY  (Béatrice),   présidée   par
Mgr Christian Lépine, à la cathédrale Marie-
Reine-du-Monde.

Rencontre parents d’enfants catéchisés
Chers parents,

Abbé   Christophe   et   les   catéchètes   vous
présentent leurs excuses pour l'erreur commise
par inadvertance au sujet  de la réunion prévue
pour le jeudi 9 mais non tenue. La prochaine
réunion est prévue pour le jeudi 23 mai 2019 à
20 heures.

Josette Rameau, catéchète

Baptême d’Elyah Nikiema
Aujourd’hui,  Elyah  est   faite   fille  de Dieu  et
fille   de   notre   paroisse   par   son   baptême.
Félicitations à Amina Tiemounou, sa maman ;
Étienne Nikiema, son papa ; Anastassia Duru,
sa  marraine et  Jean-Marc Duru,  son parrain,
ainsi que Brigite Tiemounou sa tante.

Campagne de dîme 2019

Elle est commencée.

Merci de votre générosité.

Vie de la paroisse

À quelques reprises, j’ai observé que certains
membres   de   l’assemblée   francophone   se
présentent   à   l’église   de   bonne   heure   le
dimanche,   parlent   et/ou   vont   et   viennent
comme s’il  n’y avait  personne dans  l’église.
Or,   la   messe   est   célébrée   de   9 h   à   10 h
environ,   tous   les   dimanches   en   polonais.
Merci de respecter le recueillement et la prière
de l’assemblée polonaise.

Ces   derniers   temps,   aussi,   j’ai   noté   que   le
volume sonore dans l’église avait grandement
augmenté.  Comme   le   système   de   son   et   la
réverbération   de   l’église   n’aident   pas   à
l’intelligibilité de ce qui se dit dans le chœur,
j’encourage les parents à rappeler aux enfants
de se déplacer tranquillement et discrètement
dans   les  allées  latérales  et  d’avoir  des   jeux
silencieux et solitaires.

La  participation  des  familles  à  la  messe
dominicale est et sera toujours une grande
grâce pour la paroisse.

Merci de votre participation.

Christophe, ptre, vic.
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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

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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