
 

Feuillet 
Saint-Antonin 

Samedi 11° janvier 2020 
 

Baptême du Seigneur  de l’année  A 

Fin du temps de Noël 

Avec la commémoration du Baptême 

du Seigneur, le temps de Noël prend fin. 

Un article trace le cheminement que 

la liturgie nous propose pendant le 

temps de temps de Noël. 

Un autre article, la semaine 

prochaine, présentera le temps 

ordinaire qui commencera lundi 13 

janvier cette année.  (…/… p. 4 & 5) 

 

 

Intentions de prière pour les messes 

Des intentions de prière sont 

disponibles, pour les messes des : 15, 

16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 et 30 

janvier ; et des : 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 

15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 

février. 

  

Nouvelle année, nouvelle tradition 

Dorénavant, tous les premiers 

dimanches du mois, il y aura un café 

de l’amitié : c’est une nouvelle 

tradition que nous instaurons à 

Saint-Antonin. 

Merci à Suzette et son équipe pour le 

beau et bon café de l’amitié qui a si 

bien lancé la nouvelle année. 

Samedi 18° janvier 2020 

Début de la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens. Elle se poursuit 

jusqu’au 25 janvier. 

(…/… Babillard +) 

 

 

Salles à louer  tarifs compétitifs 

Pour activités sportives, réunions, anniversaires, ou autres activités périodiques de groupes 

Toilettes indépendantes  Proche métro Snowdon ou Villa Maria  bus 17, 51, 63 & 166. 

Contact : 514 486-5573  secretariat@stantonin.ca  Facebook /stantonin.ca/ 
 une salle  1000’ carrés env.  ½ sous-

sol, fenêtres ouvrables  récemment rénovée 

 entrée indépendante  vestiaire  

rangement pour équipement. 

 deux salles  300’ carrés env. chq  très 

lumineuses  vestiaire  entrée 

indépendante  jeux pour enfants 

disponibles  accès à grand jardin clôturé. 



Babillard 
Un espace pour vos annonces et celles de la paroisse.  

La paroisse décline toute responsabilité.  

 

Dimanche 12° janvier 2020 

• Le Baptême du Seigneur 

marque le dernier jour du temps 

de Noël. Demain, le lundi 13 

janvier 2020, commence le 

temps ordinaire. 

• Les boîtes d’enveloppes pour 

la quête ont été préparées grâce 

au travail de précieux bénévoles. 

Merci beaucoup à Suzette, 

Simone, Clarissa, Josette, et 

Jean-Claude ! 

 

Samedi 18° janvier 2020 

Début de la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens. 

(…/… Babillard +) 

 

Samedi 18 et dimanche 19° janvier 2020 

Assermentation des nouveaux 

marguilliers aux messes 

dominicales. 

 Dimanche 19° janvier 2020 

• Reprise de la catéchèse à 9 h. 

• Quête spéciale pour l’Église 

universelle.  

 

Samedi 25° janvier 2019 18h-20h30 

Soirée pizza et jeux de société pour 

les 9-13 ans. À la salle de catéchèse, 

au 5391 Snowdon. 

(Parents bienvenus, à votre 

convenance) 

-Katherine et Clarissa 

 
Dimanche 2° février 2020 

Quête spéciale pour l’œuvre des 

vocations. 

Les reçus pour fins d’impôt pour 

2019 seront prêts en février. 

 
 

Paroisse Saint-Antonin 

Mgr Roger Dufresne, 
administrateur paroissial 
5391     rue     Snowdon 
Montréal, Qc  H3X 1Y5 
Tél.   514 486-5573 
secretariat@stantonin.ca 
http://www.stantonin.ca 

/stantonin.ca 

Horaire du bureau 

Mercredi & jeudi 
9 h 30-11 h 

& 13 h-15 h 30 
Vendredi 

9 h 30-12 h 30 
Dimanche 

11 h 30-12 h 

Culte (en français sauf indic. contraire) 

Messe 

Mercredi-Samedi :   16 h 30  
Dimanche :   9 h(polonais) 
  10 h 30 

Adoration 

Jeudi   19 h 3020 h 30 
Vendredi   15 h 3016 h 30 

Chapelet 

Mercredi-samedi   15 h 50 
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Plus de babillard 
Pour voir plus loin, pour voir plus en profondeur  

Du 18 au 25 janvier 2020 
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

La semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens est vécue dans le 

monde entier du 18 au 25 janvier. 

Le 25 janvier commémore la 

conversion de saint Paul qui est une 

figure marquante du christianisme 

reconnu comme tel par chaque 

église qui participe à cette semaine 

de prière. 

S’il y a diversité des églises et dans 

les églises, dans les théologies, les 

cultes, les morales… Il y a tout de 

même une unité autour de la 

personne du Christ. 

Comme dans le couple appelé à 

faire un, mais dans lequel la femme 

n’est nullement appelée à devenir 

homme ni l’homme n’est appelé à 

devenir femme, les chrétiens sont 

tous appelés à découvrir, dans les 

différences, non pas des germes 

d’oppositions, mais des occasions

 (…/…) 

 (…/…) de complémentarité, 

d’enrichissement, dans notre foi. 

Pour 2020 : « Les ressources 

internationales de la Semaine de 

prière pour l’unité des Chrétiens 

2020 ont été préparées par les 

Églises chrétiennes de Malte et 

Gozo. Le thème 2020, « Ils nous 

ont témoigné une humanité peu 

ordinaire » (Actes 28, 2), nous 

remémore le naufrage historique de 

Paul sur l’île de Malte et nous 

appelle à plus de générosité envers 

les personnes dans le besoin. En 

tant que nation insulaire, les bateaux 

occupent une place importante dans 

la vie des Maltais. La lecture 

biblique choisie pour cette 

célébration décrit un périlleux 

voyage en mer de l’Apôtre Paul. Le 

bateau est aussi le symbole du 

parcours parfois tumultueux vers 

l’unité que les Chrétiens 

accomplissent ensemble. » 

https://www.weekofprayer.ca/fr 

 
 

Illustration   
p. 1 : Baptême du Seigneur, enluminure 

tirée du Menologion of Basil, XIe s., 

domaine public. 

 p. 6 : Jean-François Kieffer, Mille images 

d’église 
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« Dès que Jésus fut baptisé, il vit 

l’Esprit de Dieu venir sur lui » (Mt 3,13-17) 

 

Baptême du Seigneur — Dernier jour du temps de Noël 

 
Cette célébration d’aujourd’hui 

vient clore le temps de Noël pour nous 

faire entrer dans le temps ordinaire qui 

vous sera présenté la semaine 

prochaine. 

Le temps de Noël est un temps de 

fêtes auquel nous a préparé le temps 

de l’avent. Contrairement aux 

autres temps, le choix « éditorial » 

de la Parole est moins soumis à un 

cheminement que la liturgie nous 

propose de vivre, qu’au désir de 

célébrer différents événements de la 

vie de Jésus (sa « Nativité […] et ses 

premières manifestations »1) qui 

précèdent sa vie publique qui sera 

méditée tout au long du temps 

« ordinaire ». 

Le temps de Noël commence avec les 

réjouissances de la commémoration 

de sa Nativité. Une messe de la 

veille (que nous ne célébrons 

habituellement pas) et les trois 

messes (mentionnées par Alphonse 

Daudet dans les Lettres de mon 

moulin). 

 Habituellement, nous célébrons la 

messe de la nuit (le 24) et celle du 

jour (le 25). 

Comme la messe de la nuit revêt un 

caractère plus familial, on y lit le 

récit de la naissance de Jésus, alors 

que le 25, la liturgie nous invite à 

méditer le Prologue de l’Évangile 

selon saint Jean. Ce passage 

actualise le 1er chapitre du livre de la 

Genèse en centrant l’attention sur la 

Personne du Christ et son rôle dans 

la Création. 

D’année en année, ce sont les 

mêmes textes qui reviennent pour 

les différentes célébrations du 

temps de Noël sauf pour ceux de la 

Sainte Famille et du Baptême du 

Seigneur. Une particularité, toutefois, 

les textes des trois messes de la nuit, 

de l’aurore et du jour de Noël sont 

interchangeables. 

Le dimanche qui suit est celui de la 

Sainte famille qui nous permet de 

faire mémoire (…/…) 
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(…/…) de la fuite en Égypte 

(année A), de la Présentation de 

Jésus au Temple (B) et du 

Recouvrement au Temple (C). 

Ces événements nous rappellent que 

Jésus, dans son enfance, a subi à peu 

près le même sort que les autres 

enfants de son peuple et de son 

époque : rachat à Dieu du fils aîné 

(B) et petite « délinquance » de 

l’adolescence avec le récit d’une 

« fugue » qui tourne bien (C). 

Ensuite, vient l’Épiphanie qui célèbre 

la manifestation du Fils de Dieu au 

monde entier représenté par les 

mages venus se prosterner. Comme 

ils ont offert trois cadeaux qui 

soulignent trois aspects importants 

du mystère de Jésus (or — 

royauté/Messie ; myrrhe — annonce 

de sa mort en croix ; encens — 

divinité), la tradition les a mis au 

nombre de trois, les a baptisés et 

surtout les a faits représentants 

chacun d’un des trois continents 

connus à cette époque. Donc les 

mages représentent l’ensemble du 

monde païen ou gentil : c’est à dire non-

juif. 

 Ils nous représentent à la crèche. 

Enfin, vient le baptême du Seigneur 

raconté selon trois regards 

complémentaires, celui de : 

Matthieu (année liturgique 

dominicale A), Marc (B) et Luc (C). 

Cet épisode de la vie de Jésus est 

l’occasion pour les trois évangélistes 

de nous révéler qui est vraiment 

Jésus par la voix du Père : « Celui-ci 

est mon Fils bien aimé, en qui je 

trouve ma joie » (Mt 3, 17). 

Cette ouverture du Ciel que nous 

revivrons à la Transfiguration, fait 

grandir en Jésus le goût de l’intimité 

avec son Père, ce qui le pousse au 

désert (lieu par excellence de 

l’intimité du Peuple d’Israël avec 

son Dieu). 

Après ce séjour au désert, les trois 

évangélistes synoptiques (Matthieu, 

Marc et Luc) nous montrent Jésus 

commençant sa vie publique et 

recrutant des disciples sur les rives 

du lac de Tibériade. 

Cela appartient au temps ordinaire, 

temps ordonné à méditer la vie 

publique et l’enseignement de Jésus. 

 

A gdy Jezus został ochrzczony, 

ujrzał Ducha Bożego 

przychodzącego na Niego. (Mt 3, 13-17) 
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Souffle de jeunesse 
 

 

 

 

 

 
 
Pour nos enfants : laissez aller vos crayons de couleur. 
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Intentions de messe du Sa au Di mois 2019 

Samedi 11 16 h 30 + Pour le 1er anniversaire de la mort de Mme 
Esperanza Tabares 

Dimanche 12 9 h  Intention libre 
 10 h 30  Pour le peuple 
Lundi 13   (Pas de messe) 
Mardi 14   (Pas de messe) 
Mercredi 15 16 h 30  Intention libre 
Jeudi 16 16 h 30  Intention libre 
Vendredi 17 16 h 30  Intention libre 
Samedi 18 16 h 30  Intention libre 
Dimanche 19 9 h  Intention libre 
 10 h 30  Pour le peuple 

Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 
Les intentions libres sont disponibles pour vous. 

 

Du 12 au 18 janvier 2020 
la lampe du sanctuaire… 

Contributions  

du 3 au 9 janvier 2020 

Quête 352,85 $ 

Dîmes 230,00 $ 

Campagne de 

financement 

100,00 $ 

Messes 

annoncées 

60,00 $ 

Luminaires 82,10 $ 

Prions 4,15 $ 

Location 840,00 $ 

Total 1 669,10 $ 
 

 

… brûle pour + Mme 

Vesta Jean-Louis. 

 

Intention de prière du pape François 
pour janvier 2020 

Pour l'évangélisation 

favoriser la paix dans le monde 

Prions pour que les disciples de Jésus, les 

croyants et les personnes de bonne 

volonté favorisent ensemble la paix et la 

justice dans le monde 

 

 Campagne financement : 85% de notre objectif! 
Merci à toutes les personnes qui ont déjà contribué, tous vos 

dons sont importants pour la vie de la paroisse. 

À votre service 

Katherine Gauthier, secrétariat 

Catherine Todorovski, orgue 

Anne-Marie Beaudette, chant 

Christophe  Guillet,  ptre,  vic. 

Nos catéchètes 

Gloria, Josette, 
Marisol,       Suzette. 

Nos marguilliers 

Charles Leclerc   2020 
Hélène Bureau   2020 
Émile Ouedraogo   2021 
Régine Paul   2022 
Gilbert Côté  2021 
Ralph N’Dombe N’goy   2022 
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Merci d’encourager nos annonceurs 

Femme de ménage 
Honnête et fiable 

 
Louise 

514-389-1254  

Il y a de la place 

pour 
votre annonce 

 

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  

Les Délices de Yannick 

Tél. 438 9237753 
Pâtisserie artisanale spécialisée dans la 
confection de cupcakes, tartes, 
macarons et gâteaux. 

Service traiteur pour 
tout type d’événement. 

Il y a de la place 

pour 
votre annonce 

Clinique dentaire 

Dr Jerzy Szmigiel - dentiste 
 

514 845-8904 
 

4219 boul. Décarie #101 

Montréal, H4A 3J8 

Il y a de la place 

pour 
votre annonce 

Il y a de la place 

pour 
votre annonce 

 
 


