Feuillet
Saint-Antonin
14 et 15 novembre 2020
33 e dimanche du temps ordinaire de l’année A

« Przypowieść o talentach »

(Mt 25, 14-30)

Commentaire de l’Évangile

Campagne de financement

« … nous avons tous reçu des talents à
faire fructifier et pour lesquels nous
aurons des comptes à rendre.
Combien en as-tu reçu et qu’en faistu? … une responsabilité à prendre très
au sérieux en attendant Son retour. »
…
…/ p.3

5 090,00$ amassés. Merci à tous
ceux et celles qui ont déjà donné !

Remerciements
Merci pour vos prières et vos
chaleureux vœux à l’occasion de mon
anniversaire le 12 novembre dernier!
Nous avons dit à notre pasteur :
« Notre cher Edgar, c’est à votre tour
de vous laisser parler d’Amour! »

Visite de l’architecte
Tel qu’annoncé dans la lettre de
campagne de père Edgar, ces
derniers jours, un architecte s’est
mis au travail sur le « Carnet
santé » de notre église. Ce
document aidera nos marguilliers à
prendre des choix judicieux sur les
travaux d’entretien à réaliser à
court, moyen et long terme.

Virement Interac

interac@stantonin.ca, mot de passe snowdon. Merci d’indiquer en
commentaire le motif du virement et votre numéro d’enveloppe.

« Tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup »

(Mt 25, 14-30)

Babillard
Dimanche 15 novembre : Journée
mondiale des pauvres « Tends la main au
pauvre »

En 2017, le pape François a institué
cette journée « afin que dans le
monde entier les communautés
chrétiennes deviennent toujours
davantage et mieux signe concret
de la charité du Christ pour les
derniers et pour ceux qui sont le
plus dans le besoin ». Pape
François, Message pour la Journée
des pauvres, 19/11/2017, n.6
Mardi 17 novembre : saint Élisabeth de
Hongrie

Fille du roi André II de Hongrie,
Élisabeth épouse à 14 ans le comte
Louis de Thuringe avec qui elle vit
l’idéal des tertiaires franciscains.
Devenue veuve à 20 ans avec 3
enfants, elle consacre ses biens à
l’édification d’un hôpital où elle se
dévoue jusqu’à sa mort à l’âge de 24
ans, en 1231.
Paroisse Saint-Antonin
5391 rue Snowdon,
Montréal, Qc H3X 1Y5
Tél.
514 486-5573
secretariat@stantonin.ca
http://www.stantonin.ca
/stantonin.ca
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Samedi 21 novembre : Présentation de la
Vierge Marie

L’Église d’Orient a célébré dès le
6ème siècle cette fête où Joachim et
Anne (ses parents) présentent au
Temple la jeune Marie. La liturgie
souligne aujourd’hui que Marie est
elle-même le temple du Très-Haut
par sa qualité de Mère de Jésus,
notre Seigneur.
novembre 2020 : la Guignolée
traditionnelle de la Saint-Vincent de Paul

Cette initiative de la Société de St-V
de P, est la plus ancienne au Québec.
Elle débute en 1861, dans nos
campagnes, où des villageois font du
porte-à-porte amassant de la
nourriture pour les personnes en
situation de pauvreté. La collecte se
fait dans une ambiance de fête avec
des
cantiques
de
Noël.
www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/

Horaire du bureau
Merc & jeudi
9 h 30-11 h30 &
13 h-16 h 00
Ven :9 h 30-12 h 30

Messes
Dimanche : 10 h00 et 11h30
Mardi merc, ven, sam: 16h30
Jeudi : 19h00
Adoration
Jeudi
19 h 30-20 h 30
1er vendredi du mois : 15h3016h30
Prière du rosaire
Jeudi : 18h30-19h00

Commentaire de l’Évangile
La confiance! Notre recteur au Petit
Séminaire nous disait toujours :
« Sans confiance, il n’y a pas de
vie ». Et moi, j’ajoute : elle se mérite!
Et dans la vie, nous entendons dire:
« Qui ne risque rien n’a rien ». Ces
paroles me parlent beaucoup à la
lumière de la Parole de Dieu de ce
33e dimanche. La parabole dit : « Il
leur confia ses biens et il partit… ».
La 1e lecture nous propose un
portrait de la « femme parfaite » aux
talents multiples qui pourrait
étonner plus d’un. Il s’agit là d’un
idéal qui nous invite à reconnaître
que les femmes ont à fructifier aussi
bien leurs qualités naturelles que
celles du cœur.
L’idée du talent revient aussi dans la
2e lecture en pensant au retour du
Fils de l’Homme. Plutôt que de
tomber dans une espèce de paresse
dans l’attente du jour « J », continuons à vaquer à nos occupations
quotidiennes, car cette attente n’est
pas incompatible avec un engagement au service de l’Église.
Au regard de la Passion-MortRésurrection, il s’agit avant tout du
Fils de Dieu qui annonce son départ
et qui confiera son Royaume à des
hommes fragiles, mais en qui il a
placé toute sa confiance : l’Église,
qui a la mission de le faire fructifier.

Et puisque nous sommes cette
Église, nous avons tous reçu des
talents à faire fructifier et pour
lesquels nous aurons des comptes à
rendre. Combien en as-tu reçu et
qu’en fais- tu?
Cette question mérite d’être posée
dès lors qu’on sait que le serviteur
au talent unique est blâmé pour
n’avoir pas osé prendre le risque.
Paradoxalement, il n’a pas voulu
agir en toute liberté par crainte du
Maître; comme si Dieu veut un
peuple d’esclaves plutôt que des
hommes libres.
Je saisis cette opportunité pour
nous interpeller dans le contexte de
la Mission dans notre diocèse, afin
que chacun mette ses talents au
service de la communauté. Car,
l’Évangile, Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, n’est pas un dépôt à
conserver en banque, mais une
semence à jeter en terre, une vigne
à faire fructifier, un ferment à
utiliser pour développer le monde,
une vraie aventure à courir, un
capital à faire valoir, une
responsabilité à prendre très au
sérieux en attendant son retour.
Bon dimanche et bonne semaine!
Votre frère et pasteur
Edgar PHONGI MVUBU, prêtre
3

Intentions de messe du 14 au 22 novembre 2020

Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

16 h 30 * En remerciement à Sainte Rita
10 h
+ Ernst Ogé
11 h 30 + Défunts de la famille Auguste et Luc Mayer
Pas de messe
16 h 30
Janina et Robert Grabski et Antoni
+ Zubrzycki
16 h 30 + the deceased of the Dreger family
19 h 00 + À la mémoire de Raussel Barrientos
16 h 30 + Défunts de la famille Guilbault
16 h 30
Défunts de la famille Gagnon Robillard et
+ M. Charles Wiseman
10 h
+ Władysław Barzinski
11 h 30 * Pour les paroissiens de Saint-Antonin

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

Du 15 au 21 novembre 2020
la lampe du sanctuaire…

Contributions du 6 au 12 novembre
2020

… aux intentions de
*Laurent Arnoux
La lampe de la chapelle brûle…

Pour que le groupe des adorateurs
grandisse et par lui, que la lumière du
Christ ressuscité jaillisse.
Intention de prière du pape François
pour novembre 2020 : L’intelligence artificielle

Prions pour que les progrès de la
robotique et de l’intelligence artificielle
soient toujours au service de l’être humain.
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
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Quête
Quête pour
Archevêché
et Charités
Papales
Dîmes
Dons - autres
Campagne de
financement
Messes
annoncées
Luminaires
Copies de
certificats
Total

Nos
catéchètes
Gloria
Josette
Marisol
Suzette

393,70 $
10,00 $

0$
30,00 $
650,00 $
225,00 $
72,00 $
25,00 $
1 405,70 $

Nos marguilliers
Charles Leclerc
Gilbert Côté
Hélène Bureau
Émile Ouedraogo
Régine Paul
Ralph Ngoy Ndombe

2020
2020
2021
2021
2022
2022

