
 

Feuillet 
Saint-Antonin 

Samedi 17 octobre 2020 
 

29e  dimanche du temps ordinaire de l’année  A 

 

Commentaire de l’évangile 

Après le thème : « Baptisés et 
envoyés » (2019), le pape François 
nous invite à méditer sur le 
thème : « Me voici, envoie-
moi! »  (Is 6,9). Vous trouverez un 
extrait de cette lettre dans le feuillet. 
(…/3) 
 

Aujourd’hui, collecte 
nationale pour 

l’évangélisation des peuples 
Les fidèles de l’Église catholique de 
partout dans le monde sont invités à 
prier pour les missions et à 
contribuer à la collecte au bénéfice 
des Œuvres pontificales 
missionnaires.  Merci de votre don! 

 

 

 

 

 

 

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 : 
11h00-12 h 
(dans l’église, non 
dans le bureau) 

Culte  

Messe 

Dimanche  10 h(fr+polonais) 
                   11h30    
Mercredi :   16h30 
Jeudi :…… 19h00 
Samedi        16h30  

Adoration 

Jeudi   19 h 30-20 h 30 

Prière du rosaire 
Jeudi……..18h30-19h00 

samedi …..16h00-16h30 

« Oddajcie cezarowi to, co należy do 

cezara, a Bogu to, co należy do Boga » 
(Mat 22,

  

15-21) 

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


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

La paroisse décline toute responsabilité.  

Objectif de campagne : 20 000$ 

  

Les premiers dons 

commencent à 

entrer. Merci à 

tous ceux qui ont 

déjà contribué! 

Tous les dons 

sont appréciés 

 
Virement Interac 

interac@stantonin.ca, mot de passe 

snowdon. Merci d’indiquer en 

commentaire le motif du virement 

et votre numéro d’enveloppe. 

 Jeudi 22 octobre 2020 : Saint Jean-Paul II  

Élu pape en 1978 et premier pape 
non italien depuis 1522. Polonais de 
naissance, il touche les cœurs des 
gens de toute nationalité. Il a 
parcouru le monde, cherchant 
particulièrement à émouvoir les 
jeunes, l’ensemble des chrétiens et 
les croyants d’autres religions. 
Canonisé en 2014 par le pape 
François, sa mémoire liturgique a 
été fixée au 22 octobre, date de son 
intronisation comme pape. 
Invitation aux polonais à 
participer à la messe de ce jour-
là! 
 
Novembre 2020 : commémoration de tous 
les fidèles défunts / Wypominki 

Pendant tout le mois de novembre, 

vous pourrez confier vos intentions 

de prière pour les défunts. Des 

feuillets sont mis à votre 

disposition. Cette pratique est une 

tradition bien enracinée chez les 

croyants polonais. Merci pour ce 

partage! Tous les dons sont les 

bienvenus. 
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« Rendez à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mat 22,  

15-21) 

 

mailto:interac@stantonin.ca


 

Commentaire de l’Évangile : « Me voici, envoie-moi! » 

Ces deux thèmes se rejoignent 
bien. En effet, c’est avant tout 
comme baptisés que nous 
avons été faits prêtres, 
prophètes et rois pour être les 
témoins du Christ dans notre 
monde, dans l’Église. Tandis 
qu’aujourd’hui, le Seigneur 
nous pose à nouveau la 
question : Qui enverrai-je 
auprès de mon peuple?  
Comme Isaïe, oserons-nous 
répondre : « Me voici, Seigneur 
envoie -moi »?  
 
Le peuple de Dieu a besoin de 
prendre conscience qu’il est 
envoyé en mission porter la 
Bonne Nouvelle au monde 
selon les vocations 
particulières des uns et des 
autres : évêque, prêtres, 
diacres, chrétien laïc, marié, 
célibataire, hommes et 
femmes, jeunes et vieux, sans 
exception aucune. Comme 
autrefois quand le Seigneur 
envoya ses disciples, la 
mission ne consiste pas avant 
tout sur la doctrine ou le 
contenu du message à 
transmettre, mais plus sur des 
attitudes, sur le comportement  

 des envoyés, sur le 
témoignage de vie plus 
convainquant que des paroles. 
Pour rejoindre saint Paul 
s’adressant aux Thessalo-
niciens, pouvons-nous affirmer 
que notre foi est active, que 
notre charité se donne de la 
peine ou que notre espérance 
tient bon dans le Seigneur 
Jésus?  Si oui, alors l’annonce 
de l’Évangile devient puissance 
et action de l’Esprit Saint, le 
Protagoniste de la Mission. 
 
La mission aussi consiste à 
remplir son devoir civique 
comme le recommande Jésus 
aux pharisiens et aux partisans 
d’Hérode : « Rendez à César 
ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. »  
 
N.B : l’envoyé n’est jamais plus 
grand que Celui qui l’envoie!  
Jésus, premier missionnaire, 
envoyé du Père! 
 
Bon dimanche et bonne 
journée missionnaire.  
 
Votre frère et pasteur  
Edgar PHONGI MVUBU 
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Intentions de messe du 17 au 25 octobre 2020 

Samedi 17 16 h 30 * En action de grâce 
Dimanche 18 10 h  Pour Eva Karzon 
 11 h 30 * Pour François Ghattas 
Lundi 19   (Pas de messe)  
Mardi 20   (Pas de messe) 
Mercredi 21 16 h 30 + Pour Armand Obas et Marie Bras Obas 
Jeudi 22 16 h 30 + Pour M et Mme Eugene Martelly et Gego 

Martelly 
Vendredi 23 Huis clos  Intention libre 
Samedi 24 16 h 30 + Pour les âmes du purgatoire 
Dimanche 25 10 h + Pour Jean Balmir 
 11 h 30  Intention libre 

Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. Les intentions libres 
sont disponibles pour vous : 23*, 25, 30 octobre, 1, 4, 6*, 7 novembre 
(* messes célébrées à huis clos) 
 

Du 18 au 24 octobre 2020 
la lampe du sanctuaire… 

Contributions  
du 9 au 15 octobre 2020 

Quête  269.85$ 
Charitéspapales 10.00 $ 
Campagne de 
financement 

810.00 $ 

Messes 
annoncées 

75.00 $ 

Luminaires 102.00 $ 

Total 1256.85 $ 
 

 

… brûle aux intentions 

de Michelle 

Du 11 au 17 octobre 2020 la lampe du sanctuaire 
de la chapelle de la Résurrection 

…brûle pour que le groupe d’adoration 

du jeudi grandisse et que, par lui, la 

lumière du Christ Ressuscité jaillisse. 
 

 Intention de prière du pape François pour octobre 2020 

La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, les 

fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de 

responsabilité de l’Église. 

 

À votre service 

Mgr Roger Dufresne, président de la fabrique 

Abbé Edgar Phongi Mvubu, administrateur 

paroissial  

Katherine Gauthier, secrétariat 

Catherine Todorovski, orgue 

Marie-Chantal Marquis, 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 


