
 

 

 

 

Lettre aux paroissien-ne-s de  
Saint-Antonin 

Samedi 30 mai 2020 
Pentecôte de l’année A 

  
 

   

Babillard 
Un espace pour vos annonces et 

celles de la paroisse.  

Dimanche 31 mai 2020 

 • Journée mondiale sans tabac 

L’OMS a institué la Journée mondiale 

sans tabac en 1987 pour mieux faire 

connaître, partout dans le monde, 

l’épidémie de tabagisme et ses 

effets mortels. Le tabagisme est la 

plus importante épidémie évitable 

à laquelle les soignants sont 

confrontés. 

Lundi 1er juin 2020 

• La Pentecôte mettant fin au 

temps pascal, nous retournons au 

temps ordinaire, dans sa 

9e semaine (psautier I). 

• Bse V. Marie, Mère de l’Église 

C’est une nouvelle célébration 

inscrite dans le calendrier romain, 

le lundi de la Pentecôte par le 

Pape François en 2018 soulignant 

le rôle maternel de Marie pour 

l’Église et qui a été inauguré par 

Jésus sur la croix  (…/…) 

 (…/…) quand il « offre » sa mère 

comme mère au Disciple qu’il 

aimait (cf.  Jn 19, 26-27). 

• Journée internat. des parents 

« Cette Journée mondiale 

reconnait le rôle essentiel des 

parents dans l'éducation, 

l'épanouissement et la protection 

des enfants. Pour le bon 

développement de leur 

personnalité, les enfants doivent 

grandir dans un environnement 

familial sain et dans une 

atmosphère de bonheur, d'amour 

et de compréhension. » 

 https://www.un.org/fr/ 

events/parentsday/ 

Mardi 2 juin 2020 

Sts Marcellin et Pierre, martyrs. 

Ils sont 2 martyrs nommés dans la 

1re prière eucharistique qui suit le 

canon romain. Pour en savoir plus : 

   https://bit.ly/st_06_02 

 
 Pentecôte 

Ma chère Église, c’est à ton tour 

de te laisser parler d’Amour… 

  

• Depuis quelques années, la liturgie 

de rite romain nous convie à 

célébrer la Veillée de la Pentecôte sur 

le modèle de la Veillée pascale pour 

mettre en lumière le lien étroit qui 

unit le dimanche de la 

Résurrection à celui de la 

Pentecôte en la Cinquantaine 

pascale considérée comme « un 

jour de fête unique, ou mieux un 

grand dimanche ». 

 D’après les Normes universelles de 

l’année liturgique, n. 22 

C’est par le don de l’Esprit-

Saint que Jésus donne 

naissance à l’Église, le jour de la 

Pentecôte. 

  

Paroisse Saint-Antonin 

Mgr Roger Dufresne, admin. paroissial 

5391     rue     Snowdon 

Montréal, Qc  H3X 1Y5 

Tél.   514 486-5573 

secretariat@stantonin.ca 

http://www.stantonin.ca 

/stantonin.ca 

 Horaire de garde téléphonique 

Mercredi à dimanche 
10 h -12 h, 14 h-15 h & 18 h -20 h 

Horaire du bureau 

Fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 Culte (en français sauf indic. contraire) 

Messe 

Célébrée à vos intentions en privé  

jusqu’à nouvel ordre 
Adoration 

En privé jusqu’à nouvel ordre. 

Chapelet 

En privé jusqu’à nouvel ordre. 

  

https://www.aelf.org/bible/Jn/19
https://www.un.org/fr/events/parentsday/
https://www.un.org/fr/events/parentsday/
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https://www.ceremoniaire.net/print/MR2002/NUAL_2002.pdf
https://www.ceremoniaire.net/print/MR2002/NUAL_2002.pdf
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http://www.facebooke.com/stantonin.ca


Intentions de messe du 30 mai au 7 juin 2020 & lampe du sanctuaire 

Samedi 30 * Pour le peuple / dla wszystkich ludzi 

Dimanche 31 + Pour Diane Gervais 

Lampe du sanctuaire + Pour Thérèse Grégoire 

Lundi 1er  Intention libre 

Mardi 2  Intention libre 

Mercredi 3  Intention libre 

Jeudi 4 + Pour Jean-Claude Sirois 

Vendredi 5 + Pour M. Brien, Bovet, Lepage, 
Lamoureux, Alphée, Marcel et Cécile 
Rousse, Alphée et Thérèse et 
D'Amboise 

Samedi 6 * Pour le peuple / dla wszystkich ludzi 

Dimanche 7 + Pour les défunts de la famille Tuccia 
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 

Les intentions libres sont disponibles pour vous. 

 Intentions disponibles… 

… pour les messes 

12, 17, 18, 25 juin ; 1er, 2, 5, 8, 9, 11, 15, 16. 22, 

23 & 30 juillet ; 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 

26, 27 & 30 août. 

… pour la lampe du sanctuaire 

Semaines du 28 juin au 4 juillet, du 12 au 18 et 

du 19 au 25 juillet; du 26 juillet au 1er août, et 

toutes les semaines du mois d’août (les 

périodes indiquées incluent les jours 

mentionnés). 

 

Intention de prière du pape François pour juin 2020 

Pour l 'évangélisation - Le chemin du cœur  

Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se 

laissant toucher par le Cœur de Jésus. 

Crédits illustration 

Majuscule enluminée, Pentecôte, du Missel de Sherbrooke, 

un des plus anciens missels en langue anglaise, 

Bibliothèque du Pays de Galles, NLW MS 15536E, 

domaine public. 
 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-23) 

Mercredi 3 juin 2020 

• Saint Charles Lwanga et ses 

compagnons, martyrs (+1886). 

« Quand nous avons vu les bourreaux 

réunis et chantant, nous avons compris 

que l’heure de la mort approchait. 

Cependant la nuit, nous avons très bien 

dormi. Quand quelqu’un se réveillait, il 

réveillait son voisin et lui disait : Soyons 

forts pour mourir pour Jésus-Christ. 

Chaque fois que nous nous réveillions, 

nous récitions nos prières, le Notre Père, 

le Je vous salue Marie. » 

(Témoignage de Denis Kamyuka, 

martyr de l’Ouganda). 

  https://bit.ly/st_06_03 

• ONU- Journée mondiale de la 

bicyclette : C’est la journée pour 

enfourcher votre petite reine. 

Cette façon de nommer (…/…) 

 (…/…) le vélo en France viendrait 

de la presse française qui aurait 

nommé Wilhelmine, reine des 

Pays-Bas, en visite en France en 

1898, « Petite Reine à bicyclette » 

car cette reine couronnée en 1880 

à l’âge de 10 ans avait pris 

l’habitude de circuler à vélo dans 

son royaume. https://bit.ly/onu_06_03 

Vendredi 5 juin 2020 

S. Boniface, évêque et martyre. 

Canonisé en 1828, originaire 

d’Angleterre, « apôtre de 

l’Allemagne », au VIIe s. Boniface 

évangélise les populations au-delà du 

Rhin. Son œuvre inspirera 

l’évangélisation politique et sociale 

européenne (…/…) 

 (…/…) commandée par Charles le 

Grand. Le pape Grégoire II favorise 

son élan missionnaire et le consacre 

évêque de Mayence. 

  https://bit.ly/st_06_05 

Samedi 6 juin 2020 

Saint Norbert, évêque (+1134) 

Devenu moine bénédictin après une 

conversion déclenchée par la foudre, 

Norbert se dévoue à la prédication et 

à la pacification. Toujours sur les 

routes, il fonde à Prémontré un 

nouvel ordre de Clercs Réguliers : les 

Prémontrés. Nommé archevêque de 

Magdebourg, il meurt en 1134. (Qc : 

Prieuré Prémontré à St-Constant.) 

  https://bit.ly/st_06_06 

 „Jezus daje Ducha Świętego” (J 20, 19-23) 

 

Merci d’encourager nos annonceurs 

Femme de ménage 
Honnête et fiable 

 
Louise 

514-389-1254  

Les Délices de Yannick 

Tél. 438 923-7753 
Pâtisserie artisanale spécialisée dans la 
confection de cupcakes, tartes, 
macarons et gâteaux. 
Service traiteur pour 

tout type d’événement. 
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