
 

Feuillet 
Saint-Antonin 

Dimanche 13 septembre 2020 
 

24e  dimanche du temps ordinaire de l’année  A 

« Je ne te dis pas de pardonner 

jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 

fois sept fois » (Mt 18, 21-35) 

 

Bienvenue et bonne chance à notre 

nouveau pasteur : l’abbé Edgar 

PHONGI MVUBU. Il est en paroisse 

pendant les heures de bureau pour 

celles et ceux qui aimeraient 

communiquer avec lui, en passant par 

le secrétariat. 

Catéchèse 2020 : les inscriptions 
commencent cette semaine.  Prière 
communiquer avec Josette Rameau 
au 514 994 3590 ou le secrétariat au 
514 486-5573. 
Le dimanche de la catéchèse est 
prévu le 27 septembre à la messe de 
10h00. 

 

Mot du curé (voir p.3) Messes de semaine et du samedi : 
merci de prendre encore un peu 
patience, le temps que le nouveau 
curé se concerte avec le comité de 
déconfinement. 

 
 

«Nie mówię ci, że aż siedem razy, 

lecz aż siedemdziesiąt siedem 

razy.»  (Mt 18, 21-35) 
 

  



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

Dimanche 13° septembre 2020 

Quête spéciale pour la Terre Sainte 
La collecte pontificale qui 
ordinairement a lieu le Vendredi 
saint en faveur de la Terre Sainte a 
été reportée à la demande du Pape 
François. La collecte annuelle de 
Terre Sainte non seulement aide à 
maintenir les églises et les 
sanctuaires dans les lieux saints 
mais par-dessus tout, aide aussi à 
supporter la pastorale, le bien-être, 
l’éducation et les services sociaux 
que l’Église entreprend afin de 
répondre aux besoins de la 
population locale. La custodie 
franciscaine de Terre Sainte est 
chargée de cette œuvre. 
 

Lundi 14° septembre 2020 

La Croix Glorieuse 

Fête de l’exaltation de la Sainte 

Croix. Au lendemain de la dédicace 

de la basilique de la Résurrection, 

érigée sur le tombeau du Christ, sa 

Croix est exaltée et honorée (…/…) 

 (…/…) comme trophée de sa victoire 

pascale et signe qui apparaîtra dans 

le ciel, annonçant alors à tous son 

second avènement. 

Mardi 15° septembre 2020 

Notre Dame des Douleurs 

Debout au pied de la Croix de 

Jésus, intimement et fidèlement 

associée à la passion salvifique de 

son Fils, se montra la nouvelle Ève 

: de même que la désobéissance de 

la première femme apporta la mort, 

ainsi l’admirable obéissance de la 

bienheureuse Vierge Marie devait 

apporter la vie.  

Mercredi 16° septembre 2020 

SS Corneille et Cyprien 

Le monde chrétien les célèbre d’une 

voix unanime pour avoir témoigné, 

devant l’Église de Dieu et le monde, 

d’un indéfectible amour de la vérité, 

en des temps troublés. 

 

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 

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 h30 & 13 h-16 h 00 
Vendredi :9 h 30-12 h 30 
 
Dimanche :11 h 00-12 h 
(dans l’église, non dans le 
bureau) 

Culte (en français sauf 

indic. contraire) 

Messe 

Dimanche :   
10 h(fr+polonais) 
  

Adoration 

Jeudi   19 h 30-20 h 30 
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Mot du curé 
Chères paroissiennes et chers 
paroissiens, 
 
En ce 24ème dimanche de l’Année 
liturgique A, je voudrais vous 
saluer et vous redire ma gratitude 
pour votre accueil chaleureux le 6 
septembre dernier alors que 
j’inaugurais mon ministère 
pastoral dans cette paroisse. On 
dit que les premières impressions 
sont toujours les meilleures! Je 
l’espère! 
 
Avant tout, je voudrais rendre un 
vibrant hommage à l’abbé 
Christophe GUILLET, mon 
prédécesseur, qui vous a 
accompagnés durant ces deux 
dernières années.  Je lui souhaite 
bonne chance dans sa nouvelle 
communauté et je promets de 
poursuivre le beau travail qu’il a 
accompli parmi vous.  
 
Quant à moi, comme je vous l’ai 
dit dans mon homélie du 23ème 
dimanche, je veux être, sur 
mandat de notre archevêque, un 
guetteur pour mes frères et 
sœurs de cette communauté, 
conformément à l’appel de Dieu 
au prophète Ézéchiel.  « Edgar, 
sois un guetteur pour la 
paroisse Saint Antonin ». 
 
Être guetteur, dans la perspective 
de Dieu, c’est veiller sur Son 
Peuple, c’est en prendre soin.(…) 

 (…) C’est protéger le peuple de 
mauvais bergers et des bêtes 
féroces. C’est rassembler le 
peuple de Dieu. C’est le servir.  
Participant au ministère de 
l’évêque, j’aurai la lourde tâche de 
vous enseigner, de vous sanctifier 
et de vous gouverner (d’être à 
votre service). Oui, je veux être au 
milieu de vous comme celui qui 
sert.  Je veux être ce pasteur qui 
connaît ses brebis et que ses 
brebis connaissent, grâce à la 
pastorale de proximité qui donne 
toujours de bons fruits pastoraux.  
 
Pour continuer à bâtir cette 
paroisse à tous points de vue, j’ai 
besoin de chacun (e) et de tous : 
comité de mission, membres de la 
Fabrique, Comité de Liturgie, 
bénévoles de toutes sortes : petit 
ou grand, chacun a de quoi faire 
dans l’Église. Si chacun apporte 
sa pierre pour la construction de 
notre église, la communauté sera 
vivante comme lieu de dialogue, 
de correction fraternelle et de 
PARDON! Voilà mon souhait le 
plus ardent.  
 
Je nous souhaite tous une bonne 
année pastorale 2020-2021 ! 
 
Pour vous un frère et un pasteur 
 
Abbé Edgar PHONGI MVUBU 
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Intentions de messe du 13 au 20 septembre 2020 

Dimanche 13 10 h + Pour Mieczysław Wyszkowski /  
ś. p. Mieczysława Wyszkowskiego 

Lundi 14   Pas de messe 
Mardi 15 Huis clos  Intention libre  
Mercredi 16 Huis clos + Jean Cadet 
Jeudi 17 Huis clos + Jean Cadet 
Vendredi 18 Huis clos  Intention libre 
Samedi 19 Huis clos + Pour Serge Monosiet  
Dimanche 20 10 h + Pour Krystyna Kolankowska / 

ś. p. Krystyny Kolankowska 
Intentions libres: 23, 24, 25, 26 et 30 septembre  

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

 

Du 12 au 19 mois 2020 
la lampe du sanctuaire… 

Contributions  
du 4 au 10 septembre 2020 

Quête 304.70 $ 
Quête 
spéciale 
organisme 

30,00 $ 

Dîme 0 $ 
Dons - autres 200.00 $ 
Messes 
annoncées 

75.00 $ 

Luminaires 202.50 $ 
Prions, 
certificats 

 22.75$ 

Location 0 $ 

Total 834.95 $ 
 

 

… brûle à la mémoire 

de + Mme Krystynya 

Kolankowska 

 

 

Intention de prière du pape François 

pour septembre 2020 

Le respect des ressources de la planète. 

Prions pour que les ressources de la 

planète ne soient pas pillées, mais 

partagées de manière juste et respectueuse. 
 

À votre service 

Mgr Roger Dufresne, Président de la 

fabrique  

Abbé Edgar Phongi Mvubu, 

administrateur paroissial   

Katherine Gauthier, secrétariat 

Catherine Todorovski, orgue 

Marie-Chantal Lemieux, chant 

Nos 
catéchètes 

Gloria, 
Josette, 
Marisol,        
Suzette. 

Nos marguilliers 

Charles Leclerc   2020 
Gilbert Côté  2020 
Hélène Bureau   2021 
Émile Ouedraogo   2021 
Régine Paul   2022 
Ralph Ngoy Ndombe   2022 
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