
« Son visage devint brillant 

 comme le soleil » 

(Mt 17, 1-9) 

« Jego twarz stała się jasna 

 jak słońce. » 

Feuillet 
Saint-Antonin 

Samedi 7° mars 2020 
 

2e  dimanche du carême de l’année  A 

Pendant ces temps du carême et de 

Pâques, plutôt qu’une retraite 

paroissiale, je vous propose un effort 

ressourçant et je l’espère amusant. 

En tant que chrétiens, il nous revient 

de témoigner de notre foi, d’abord, 

auprès de nos enfants et même, tous 

les enfants de notre paroisse. En 

effet l’initiation des enfants fait 

partie de la mission de la paroisse, de 

sa raison d’être. Tous, dans la mesure 

de nos moyens et de nos talents, 

sommes capables de participer à 

cette mission joyeuse et 

enrichissante. 

En ouvrant la porte de l’Église aux 

enfants, nous leurs disons qu’ils y 

sont les bienvenus. En participant, 

même si c’est seulement comme 

témoins bienveillants, à la 

préparation des sacrements, nous 

leurs disons qu’ils sont importants 

pour nous et que ce qu’ils vivent est 

important pour l’Église. 

Par notre simple participation aux 

célébrations communautaires du 

pardon, nous reconnaissons que 

nous avons péché (…/…) 

(…/…) personnellement, que le péché 

a nécessairement des répercussions 

communautaires et enfin que 

recevoir le sacrement du pardon est 

important. (Rappel : la rencontre 

avec le prêtre est individuelle et 

ABSOLUMENT confidentielle.) 

Pour donner forme à cet 

engagement d’accompagner les 

enfants de la paroisse dans leur 

découverte ou approfondissement 

du sacrement du pardon, Josette et 

moi vous invitons à participer aux 

deux événements suivants : 

• samedi le 21 mars de 10 h à midi : 

rencontre intergénérationnelle de 

préparation à recevoir le sacrement 

du pardon. Tout enfant en 

cheminement de foi en paroisse ou 

ailleurs peut y participer, 

accompagné d’au moins un parent, 

idéalement des deux. Aussi, tout 

paroissien motivé à redécouvrir le 

sacrement du pardon de façon plus 

actuelle et ludique. 

• samedi 28 mars de 13 h 30 à 15 h : 

célébration communautaire du 

pardon, (…/… p. 2) 



Babillard 
(p. 1 …/…) pour les enfants prêts à 

recevoir ce sacrement, leurs 

parents et les paroissiens qui 

auront participé à la rencontre 

du samedi précédent. Ce sera 

suivi d’un goûter de fête pour les 

enfants et leurs parents.  

Pour ajuster le nombre de prêtres 

au nombre de participants, nous 

procéderons à une consultation 

lors de la rencontre du 21 mars, à 

savoir combien de personnes 

seront présentes et demanderont 

le sacrement du pardon le 28. 

Pour donner forme à l’engagement 

d’accompagner les enfants se 

préparant à recevoir le sacrement de 

la communion, nous vous 

inviterons à participer à une autre 

démarche au mois de mai. Plus 

d’information à venir. Christophe 

Vendredis du carême 2020 

Temps d’adoration de 15 h 30 à 

16 h 30 du vendredi est consacré à 

la méditation du chemin de croix 

pendant tout le carême. 

 Dimanche 15 mars 2020   9 h: catéchèse 

La catéchèse recommence le 15 

mars à 9h00. L’équipe de la 

catéchèse vous souhaite un 

fructueux carême. 

(Samedi 21 mars 2020, 10 h12 h 

Rencontre de préparation directe au 

sacrement du pardon. Enfants et 

leurs parents, ainsi que paroissiens 

désireux de participer à la mission 

de la paroisse sont invités. Voir p. 1) 

Jeudi 26 mars 2020 : en soirée célébration 
communautaire du pardon 

Célébration bilingue en français et 

polonais aura lieu en soirée. 

L’horaire reste à déterminer. 

(Samedi 28 mars 2020, 13 h 30-15 h 

Célébration communautaire du 

pardon pour celles et ceux qui s’y 

serons inscrits le 21. Voir p. 1.) 

Samedi 28 mars 2020 

En mémoire de +Mme Andrée 

Rousseau : la famille reçoit de 13 h 

à 15 h au Centre funéraire Dignité, 

4525 Côte-des-Neiges. Célébration 

à 15 h, suivie d’un goûter. 

 

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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Intentions de messe du 7 au 15 mars 2020 

Samedi 7 16 h 30 + Pour Françoise Bureau 
Dimanche 8 9 h + ś. p. Wladysław and Wanda Bortnowski 
 10 h 30 * Pour le peuple / dla wszystkich ludzi 
Lundi 9   (Pas de messe)  
Mardi 10   (Pas de messe) 
Mercredi 11 16 h 30  Pour Fernando Gonzalez Ariki, +Maude 

Pignat, et leurs enfants 
Jeudi 12 16 h 30 + Pour les défunts de la famille Grégoire-

Jullien 
Vendredi 13 16 h 30 * Pour Monsieur Yann et tous les prisonniers 
Samedi 14 16 h 30 * En action de grâces pour Maria Mercedes 

Vitale 
Dimanche 15 9 h + ś. p. Wyktor Chomenko 
 10 h 30 * Pour le peuple / dla wszystkich ludzi 

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

 

Du 8 au 14 mars 2020 
la lampe du sanctuaire… 

Contributions du 28 février au 5 
mars 2020 

Quête 325,00 $ 
Dîmes  50,00$ 
Messes 
annoncées 

75,00 $ 

Luminaires 77,50 $ 
Contributions 
KT 

100,00 $ 

Prions 4,70 $ 
Location 1 475,00 $ 
Bazar 100,00 $ 

Total 2 205,45 $ 
Merci! 

 

…brûle en action de 

grâce pour Saint-Joseph 

 

Intention de prière du pape François 
pour mars 2020 

Pour l'évangélisation - Les Catholiques 

en Chine 

Que l’Église en Chine persévère dans la 

fidélité à l’Évangile et grandisse dans 

l’unité. 

 

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   2021 
Émile Ouedraogo   2021 
Gilbert Côté  2020 
Régine Paul   2022 
Ralph Ngoy Ndombe   2022 
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Souffle de jeunesse 

 

 
Pour nos enfants : laissez aller vos crayons de couleur. 

Merci d’encourager nos annonceurs 

Femme de ménage 

Honnête et fiable 
 

Louise 
514-389-1254 

Il y a de la place 
pour 

votre annonce 

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. 
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