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Samedi 25° janvier 2020  

3e  dimanche du temps ordinaire de l’année  A 

Cheminer avec la Bible, les 
dimanches du temps ordinaire 
Nous continuons notre exploration 
des textes bibliques proposés 
pendant le temps ordinaire. Cette 
exploration a commencé la semaine 
dernière et continuera avant et après 
le carême et le temps pascal. 
Aujourd’hui, nous vous présentons 

des points de repères pour les 

évangiles. Dans deux semaines ce 

seront des points de repères à 

propos des autres lectures. (…/…p. 4) 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 février 2020 
Café de l’amitié après la messe. 

 

 

 

 

Dimanche 26 janvier 2020 
Dimanche de la Parole de Dieu 
Le 30 septembre 2019, notre Pape 

François promulguait un motu 

proprio par lequel il institue le 

dimanche de la Parole de Dieu 

(…/…Bab + p. 3) 
 

Salles à louer  tarifs compétitifs 

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

Toilettes indépendantes  Proche du 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 2 février 2020 

Café de l’amitié après la messe. 

 
Dimanche 2 février 2020 
 Journée de la vie consacrée 

Par décision du pape Jean-Paul II 

durant l’année 1996, a lieu 

aujourd’hui la Journée de la vie 

consacrée. Cette journée révèle la 

paternelle sollicitude que le pape 

Jean-Paul avait pour la vie consacrée 

qu’il a définie comme « une 

mémoire vivante du mode 

d’existence et d’action de Jésus 

comme Verbe incarné par rapport à 

son Père et ses frères » (Exhortation 

apostolique Vita Consecrata, 

25 mars 1996, n. 22). 

Cette journée a pour objectif de 

présenter la vie religieuse (…/…) 

 (…/…) aux fidèles, et en particulier 

aux jeunes, afin qu’ils aient une 

connaissance exacte de ce grand 

don de Dieu qu’est la vie consacrée. 

 

Œuvre des vocations 
Dimanche 2 février 2020   Quête spéciale 

Apportez l’enveloppe chez vous. 

Elle peut être déposée dans le 

panier de la quête du dimanche 

suivant ou envoyée par la poste. 

Du 2 au 9 février 

Semaine de prière pour les 

vocations sacerdotales dans le 

diocèse.  (…/… Bab+) 

 

Les reçus pour fins d’impôt 

Ils seront prêts en février. 

 

Virement Interac 

interac@stantonin.ca, mot de passe snowdon. Merci d’indiquer en 

commentaire le motif du virement et votre numéro d’enveloppe. 

 

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 30-20 h 30 
Vendredi   15 h 30-16 h 30 

Chapelet 

Mercredi-samedi   15 h 50 
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Plus de babillard 
Dimanche 26 janvier 2020 - Dimanche de la Parole de Dieu 

Le 30 septembre 2019, notre Pape 

François promulguait un motu 

proprio par lequel il institue le 

dimanche de la Parole de Dieu qui 

aura lieu chaque 3e dimanche du 

temps ordinaire. « « Alors il ouvrit 

leur intelligence à la compréhension 

des Écritures » (Lc 24, 45). Voilà 

l’un des derniers gestes accomplis 

par le Seigneur ressuscité, avant son 

Ascension. Il apparaît aux disciples 

alors qu’ils sont rassemblés dans un 

même lieu, il rompt avec eux le pain 

et ouvre leur esprit à l’intelligence 

des Saintes Écritures. À ces 

hommes effrayés et déçus, il révèle 

le sens du mystère pascal : c’est-à-

dire que, selon le projet éternel du 

Père, Jésus devait souffrir et 

ressusciter des morts pour offrir la 

conversion et le pardon des péchés 

(cf. Lc 24, 26.46-47) et promet 

l’Esprit Saint qui leur donnera la 

force d’être témoins de ce Mystère 

de salut (cf. Lc 24, 49). (…/…) 

 (…/…) La relation entre le 

Ressuscité, la communauté des 

croyants et l’Écriture Sainte est 

extrêmement vitale pour notre 

identité. Si le Seigneur ne nous y 

introduit pas, il est impossible de 

comprendre en profondeur 

l’Écriture Sainte. Pourtant le 

contraire est tout aussi vrai : sans 

l’Écriture Sainte, les événements de 

la mission de Jésus et de son Église 

dans le monde restent 

indéchiffrables. De manière juste, 

Saint Jérôme pouvait écrire : 

« Ignorer les Écritures c’est ignorer 

le Christ » (In Is., prologue : 

PL 24, 17) » » 

Aperuit illis, n. 1 
(http://bit.ly/Va_Fr_2019_07_Ai) 
De belles démarches à vivre sont 
proposées dans le cadre du 
Dimanche de la Parole : 

• https://www.socabi.org/dima
nche-de-la-parole/ 

Une présentation pour les enfants : 

• http://bit.ly/Prions_enfants_2

020_01_26 

Intention de prière du pape François  - pour février 2020 

Universelle – Entendre le cri des migrants 
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 

Illustration   
p. 1 : Jésus et ses disciples à la mer de 

Galilée, peinture de Carl Oesterley,  

 XIXe s., domaine public. 

p. 6 : J.-F. Kieffer, Mille images d’église 
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Il vint habiter à Capharnaüm pour 

que soit accomplie la parole d’Isaïe 
(Mt 4, 12-17) 

Cheminer avec l’évangile, les dimanches du temps ordinaire 
Nous avons vu précédemment que 

la lecture semi-continue des 

évangiles synoptiques respecte leurs 

spécificités respectives. 

Pour présenter tous les éléments 

importants de la catéchèse 

globalement transmise par les 

évangiles synoptiques, l’équipe a 

choisi de présenter chacun de ces 

éléments à partir d’un évangile ou 

de deux ou des trois selon 

l’importance de l’enseignement ou 

des différences de points de vue 

apportées par les auteurs. Ainsi les 

événements de la vie de Jésus et de 

son enseignement peuvent n’être 

présentés qu’une seule fois dans le 

cycle de 3 ans de lecture ou bien 2 

ou 3 fois pour quelques éléments 

essentiels de la catéchèse globale, 

présentés très différemment d’un 

synoptique à l’autre. 

Ce qui n’a pas été retenu dans un 

évangile est présenté à partir d’un 

autre évangile au cours d’une autre 

année. 

La présentation des textes d’un 

évangile suit la dynamique de (…/…) 

 (…/…) l’écoulement du temps 

pendant l’année liturgique. Ainsi les 

premières prédications de Jésus qui 

font suite aux premières 

manifestations célébrées à 

l’Épiphanie et au Baptême du Seigneur 

sont présentées au début du Temps 

ordinaire qui se déroule entre le temps 

de Noël et le Carême. 

Les textes eschatologiques (*) 

apparaissent à la fin de l’année 

liturgique (semaines 33 et 34). Ainsi 

la fin de l’année annonce le 

couronnement de Jésus au Ciel 

(Christ Roi de l’univers, dimanche 

inaugurant la 34e semaine du temps 

ordinaire) et annonce la fin des temps. 

C’est à la fin des temps que le Christ 

fera son retour glorieux sur la Terre, 

ainsi le lien est naturellement établi 

avec le temps de l’Avent qui ouvre la 

nouvelle année liturgique. 

L’évangile de Jean est réservé pour 

les temps extraordinaires et pour 

certaines parties des années B et C. 

----- 

(*) eschatologique : qui réfère à la 

fin des temps. 
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Convertissez-vous ! 
Un aspect de l’extrait de l’Évangile 

d’aujourd’hui m’avait toujours 

échappé : Jésus reprend mots pour 

mots la prédication du Baptiste. 

« Convertissez-vous, car le royaume 

des Cieux est tout proche. » 

(Mt 4, 17 & 3, 2). 

Ainsi Jésus n’est pas le 

révolutionnaire que bien des 

prédicateurs et exégètes ont voulu 

en faire dans les années 60 à 90, 

mais l’Envoyé qui accomplit ce qui 

été annoncé de toute éternité. 

L’unique mot français 

« conversion » est exprimé par deux 

mots en grec : 1- métanoïa 

(littéralement « penser après » a le 

sens de « changer d’avis », de 

« regretter ») qui désigne le 

changement de mentalité d’une 

personne désireuse de se détourner 

du mal. Ce terme est habituellement 

traduit par « repentir » nous indique 

le Dictionnaire Encyclopédique de la 

Bible (DEB). Ce repentir est 

précisément l’objet de la 

prédication du Baptiste qui appelle 

à des actions cohérentes à ce 

repentir et adéquates à la Loi. On 

sent dans l’enseignement du 

Baptiste l’urgence de montrer à 

Dieu que nous sommes dignes (…/…) 

 (…/…) de son élection. 

2- « Conversion » traduit aussi 

epistrophē qui exprime l’idée du 

changement de direction. Ce mot 

grec traduit lui-même la racine 

hébraïque šûb qui signifie elle-même 

« retourner », « changement radical 

d’orientation ». 

Dans l’histoire du Peuple Élu, celui-

ci a pris conscience de ses trahisons 

par rapport à ce que Dieu l’appelait 

à vivre, à mettre en œuvre. Il a alors 

vécu un « grand regret » à propos de 

décisions qui ont eut de fâcheuses 

conséquences. Ce remord lui a 

permis de « changer de résolution », 

ses façons de vivre, ses politiques, 

ses liens avec les nations 

avoisinantes… ce qui a été le 

préliminaire au retour du peuple 

d’Israël vers Dieu. C’est à ce retour 

qui se veut affectif qui « retourne » 

nos façons de voir, de comprendre 

et même de vivre que Jésus appelle. 

Ainsi, Jésus ne chamboule pas ce 

qui a été annoncé avant lui, mais 

invite à l’accomplissement du 

mouvement déjà initié. 

(Pour approfondir le sujet : 

http://bit.ly/D_E_B rechercher 

« conversion » et « repentir » dans le 

volet de droite.) 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza (Mt 4, 2-17) 
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Souffle de jeunesse 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour nos enfants : laissez aller vos crayons de couleur. 
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Intentions de messe du 25 janvier au 2 février 2020 

Samedi 25 16 h 30 * En action de grâce pour Simone 
Dimanche 26 9 h * Dla wszystkich ludzi / pour le peuple 
 10 h 30 + Pour Léon Khougaz 
Lundi 27   (Pas de messe) 
Mardi 28   (Pas de messe) 
Mercredi 29 16 h 30  Intention libre 
Jeudi 30 16 h 30  Intention libre 
Vendredi 31 16 h 30 + Pour Gilles Lapointe 
Samedi 1er 16 h 30 + Pour Gilles Lapointe 
Dimanche 2 9 h * Dla wszystkich ludzi / pour le peuple 
 10 h 30 + Pour Adolorata 

Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 

Les intentions libres sont disponibles pour vous. 
 

Du 26 janvier au 1 février 2020 
la lampe du sanctuaire… 

Contributions du 17 au 23 janvier 
2020 

Quête 301,05 $ 
Quête 
spéciale 
autre 
organisme 

106,25 $ 

Dîme 0,00 $ 
Campagne de 
financement 

230,00 $ 

Messes 
annoncées 

30,00 $ 

Luminaires 18,70 $ 
Prions 8,95 $ 
Location 200,00 $ 

Total 894,95 $ 
 

 

 …brûle pour la 

guérison de 

*Pina. 

 

Intention de prière du pape François 
pour janvier 2020 

Pour l'évangélisation 

l’avenir des enfants, une priorité 

Pour que chaque pays prenne les moyens 

nécessaires pour faire de l’avenir des 

enfants une priorité, particulièrement ceux 

qui sont en souffrance. 
 

Campagne financement 2020-2020 

Le montant accumulé depuis le lancement, en novembre 2019 est : 14 066 $, soit, 

88% de l’objectif. Merci de votre générosité. Il n’est pas trop tard pour contribuer ! 

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 
Gilbert Côté  2021 
Régine Paul   2022 
Ralph Ngoy Ndombe   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 

 
 


