
 

 

 

 

Lettre aux paroissien-ne-s de  
Saint-Antonin 

Samedi 27 juin 2020 
13e dimanche du temps ordinaire de l’année A 

  
 

   

 

Réouverture d’église 
déconfinement 

Chers Paroissiens et Paroissiennes, 

Vous savez sans doute que le 

Ministère de la Santé Publique 

permet au Diocèse le déconfinement 

des églises. Le protocole de 

déconfinement est très exigeant et 

détaillé. À la demande du Diocèse 

nous avons formé un comité de 

déconfinement dont la présidence 

sera assurée par M. Étienne Nikiema 

et la coordination des 

communications par Mme. Suzette 

Renaud. 

Afin de réussir l’implantation d’un 

plan progressif et sécuritaire, nous 

avons un grand besoin de nombreux 

bénévoles pour assumer les 

différentes tâches nécessaires à la 

réussite du déconfinement. 

L’accord, ainsi que la date (…/…) 

 (…/…) effective d’ouverture 

dépend entièrement de notre 

mobilisation, de notre 

engagement ainsi que de notre 

contribution individuelle à cet 

effort collectif. 

Le plus rapidement aurons-nous de 

nombreux bénévoles pour faciliter 

ce processus et soumettre au diocèse 

nos mesures de déconfinement, le 

plus rapidement pourrons-nous 

vous accueillir à nouveau dans notre 

belle église. 

C’est tous ensemble que nous 

arriverons à rouvrir notre église. 

Merci de votre attention, au plaisir 

de vous revoir très bientôt 

Suzette Renaud 

 
Babillard 

Un espace pour vos annonces et 
celles de la paroisse.  

Pour notre prière 

M. Ante Percovic est décédé 

dimanche 7 juin en Croatie à l’âge de 

68 ans. Il laisse dans le deuil, ici à 

Montréal, sa fille Sara, son gendre 

Ralph Ngoy Ndombe et ses petites-

filles Gloria, Victoria et Maria-Stella. 

Merci de prier avec moi pour le 

repos éternel de M. Ante Percovic et 

la consolation de ses proches. 

Christophe 

Lundi 29 juin 2020 

Fête de saint Pierre et saint Paul 
fête de l ’unité dans la multiplicité  

« La fête des saints Apôtres Pierre et 

Paul est à la fois une commémoration 

reconnaissante des grands témoins de 

Jésus Christ et une confession 

solennelle en faveur de l’Église une, 

sainte, catholique et  (…/… p. 2) 

Le saviez-vous ? 

Le diocèse a créé une page sur son 

site web réservée à ce qui est relatif à 

la covid-19 : bit.ly/dMtl_covid_19 

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. 

Sacrement du pardon 

Sur rendez-vous. 

 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://bit.ly/dMtl_covid_19
mailto:secretariat@stantonin.ca
http://www.stantonin.ca/
http://www.facebooke.com/stantonin.ca


Intentions de messe du 27 juin au 5 juillet 2020 & lampe du sanctuaire 

Samedi 27 + Pour Joujou Helmy 
Dimanche 28 + Pour Maria Slawecki / 

+ ś. p. Maria Slawecka 
Lampe du sanctuaire  Intention libre 
Lundi 29  Intention libre 
Mardi 30  Intention libre 
Mercredi 1er  Pour le peuple / dla wszystkich ludzi 
Jeudi 2  Intention libre 
Vendredi 3 * Pour Yuji Okawara et Ali Fahkry 
Samedi 4 * Pour le peuple / dla wszystkich ludzi 
Dimanche 5 + Pour Stanislawa Morawski / 

+ ś. p. Stanislawa Morawska 
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 

Les intentions libres sont disponibles pour vous. 

 Intentions disponibles… 

… pour les messes 

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 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 

Hospitalité d'Abraham, détail, mosaïque de la Basilique 

St-Vital de Ravenne, VIe s., photographie de Roger 

Culos, certains droits réservés, licence CC-BY-SA. 

 

« Qui vous accueille m’accueille » (Mt 10, 37-42) 

(p. 1…/…) apostolique. C’est tout 

d’abord une fête de la catholicité. 

[…] Catholicité signifie universalité 

– multiplicité qui devient unité ; 

unicité qui demeure toutefois 

multiplicité. […] Catholicité et unité 

vont de pair. Et l’unité a un 

contenu : la foi que les Apôtres nous 

ont transmise de la part du Christ. » 

(Benoît XVI, homélie en la solennité des 

saints Apôtres Pierre et Paul, 2005) 

bit.ly/st_06_29 

Mercredi 1er juillet 2020 

Bonne fête du Canada ! 

Comme bien d’autres événements 

ces temps-ci, cette fête se déroulera 

dans le monde virtuel. Malgré la 

distanciation que (…/…) 

  (…/…) nous sommes invités à 

continuer de respecter, voici une 

page nous invitant à être ensemble : 

pour cuisiner, bouger, innover, 

découvrir et célébrer

 bit.ly/fete_Canada 

Jeudi 2 juillet 2020 (ou le 30 juin) 

Saint Othon de Bamberg (+ 1139) 

Il serait né en Bavière, a été ordonné 

prêtre très jeune, a été choisi comme 

chapelain par la duchesse Sophie de 

Pologne. Il est nommé évêque de 

Bamberg (Bavière) à 42 ans. Il jouera 

un rôle important dans la résolution 

de la querelle des investitures qui 

aura empoisonné une partie 

importante de son épiscopat. Cette 

querelle opposa différents (…/…) 

 (…/…) papes à différents empereurs 

germaniques à propos de la 

nomination du clergé et donc du 

pouvoir exercé sur les membres de 

ce dernier. Puis il a évangélisé la 

Poméranie (Pl Pòmòrzé) région 

polonaise sur la Baltique. Il suscita 

20.000 baptêmes. bit.ly/st_07_02 

Vendredi 3 juillet 2020 

Saint Thomas 

Mon « chouchou » ! Il me semble bien 

représenter ce qu’un être humain 

actuel peut être dans son rapport à la 

foi. Lent à croire, doute beaucoup, a 

besoin de preuves. Pourtant Thomas 

fera une des plus belles professions de 

foi chrétienne : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ». bit.ly/st_07_03 

„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Mt 10,37–42) 
 

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. 

 

https://bit.ly/st_06_29
https://bit.ly/fete_Canada
https://bit.ly/st_07_02
https://bit.ly/st_07_03

