
 

Feuillet 
Saint-Antonin 

21 et 22  novembre 2020 
 

Fête du Christ Roi de l’Univers ,  année A 

« Il siégera sur son trône de gloire et 

séparera les hommes les uns des autres » 

 (Mt 25, 31-46) 

 Commentaire de l’évangile 

Comme le Roi de l’Univers, sachons 

être des Citoyens du monde!  (p.3) 

Limite de 25 à la messe 

J’aimerais rappeler à tous que tant 

que les mesures de la Santé Publique 

ne changeront pas, nous sommes 

limités à 25 participants par messe. 

Ceux inscrits à la liste d’envoi 

peuvent réserver en ligne. Ceux qui 

n’ont pas internet sont priés de 

téléphoner et de laisser un message 

avec leur nom en précisant la messe 

souhaitée au plus tard le mercredi 

12h00. Vous recevrez la 

confirmation par e-mail ou par tél. 

Merci de faciliter la tâche aux 

membres du déconfinement qui font 

l’accueil en ces temps difficiles! 

Merci de votre collaboration! 

Votre pasteur Abbé Edgar   

Prions en Église : Attention !!!  

Notre abonnement à Prions en 

Église est terminé et il ne sera pas 

renouvelé pour des raisons 

financières. À partir de janvier 2021, 

le déroulement de la messe du 

dimanche sera projeté sur l’écran. 

Cependant, il y a moyen de se 

procurer l’édition mensuelle en 

appelant au 514 278 3025 ou en ligne 

au fr.novalis.ca 

Campagne de financement 

6 030,00 $ C’est la somme donnée 

jusqu’à présent par les paroissiens. 

C’est 30% de l’objectif. Si ce n’est 

pas déjà fait, nous espérons pouvoir 

compter sur votre contribution d’ici 

la fin décembre. Les besoins sont 

grands! Merci d’avance! 

 

 

 

 

  



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

La paroisse décline toute responsabilité.  

Mardi 24 novembre : Saint André DUNG-
LAC, prêtre et ses compagnons, Martyrs 

Ce prêtre et ses 116 compagnons 
subirent le martyre au Vietnam au 
cours du 18ème siècle. Parmi eux, 
on compte 10 missionnaires 
français, 11 missionnaires 
espagnols et 96 vietnamiens dont 
37 prêtres et 59 laïques, hommes et 
femmes. Ils furent canonisés le 19 
juin 1988 par le pape Jean Paul II.  
 
Dimanche 29 novembre 2020 : 1er 
dimanche de l’Avent, année B.  

 Assemblée des paroissiens pour l’élection 
des marguillers en vue 

Ça vous intéresse de joindre 

l’équipe des marguilliers?  Faites 

nous le savoir! 

 Bénévolat 

Vous avez 2 heures à consacrer par 

semaine pour soutenir votre équipe 

paroissiale? Différentes tâches sont 

à combler, du secrétariat au 

déneigement, du tri de dons pour le 

bazar à l’accueil des paroissiens. 

Ceux qui ont des compétences 

spécialisées sont précieux aussi! Vos 

talents porteront du fruit! Venez 

avec un ami, s’est encore plus 

agréable à plusieurs. Prière de 

téléphoner au secrétariat. 

 
 

 

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 

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 : 15h30-
16h30 

Prière du rosaire 
Jeudi : 18h30-19h00 
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Commentaire de l’Évangile  

La solennité du Christ Roi clôt 

l’année liturgique A. L’année B 

ouvre avec l’Avent, période qui 

nous prépare à Noël.  

Le Roi dont nous célébrons la fête 

aujourd’hui porte 3 noms selon la 

Parole de Dieu proposée à notre 

méditation : Berger, Roi et Juge. 

Berger parce que fustigeant le 

mauvais comportement des bergers 

d’Israël, il se présente comme le 

berger qui fera paître lui-même son 

troupeau (1e lecture). C’est le Christ, 

le bon berger, venu accomplir 

toutes les prophéties de la dynastie 

de David. Dans le Moyen-Orient, le 

titre de berger est un titre royal. 

Roi (2e lecture) parce que ressuscité 

d’entre les morts, il est la tête d’une 

humanité nouvelle comme Adam 

l’a été de l’humanité pécheresse.  

C’est lui qui doit régner jusqu’au 

jour où il aura mis sous ses pieds ses 

ennemis dont le dernier est la mort.  

Le berger et le roi est présenté dans 

l’évangile comme un juge qui, 

paradoxalement, s’identifie aux 

pauvres.  La Bible nous parle 

beaucoup de droit et de justice  

 que le bon roi est appelé à exercer, 

parce qu’elles sont de hautes valeurs 

morales. Donc, pour être appelé 

juste, il ne suffit pas d’appartenir à 

l’Église, mais il faut encore faire la 

volonté du Père. La charité et 

l’esprit de service deviennent des 

critères absolus du jugement.  Les 

pauvres et les petits dont il est 

question ici sont toutes les 

personnes qui souffrent de la 

pauvreté, de la solitude, 

spécialement en ce temps de 

pandémie, peu importe leur 

religion. Il est le Roi de l’univers. 

Mère Teresa, héroïne de la charité 

des temps modernes illustrait ces 

propos en ces termes : « Par le sang 

et l’origine, je suis Albanaise. Par la 

citoyenneté, je suis Indienne. Je suis 

une religieuse catholique. Quant à 

l’appel, j’appartiens au monde 

entier. Dans mon cœur, j’appartiens 

entièrement au cœur de Jésus. » 

Comme le Roi de l’Univers, 

sachons être des Citoyens du 

monde!  

Pour vous un frère et un pasteur 

Edgar PHONGI MVUBU, prêtre  
 

  

« Chrystus będzie sądził z 

uczynków miłości » (Mt 25, 31-46) 



Intentions de messe du 21 au 29 novembre 2020 

Samedi 21 16 h 30 
+ 

Pour les défunts de la famille Gagnon 
Robillard et de M. Charles Wiseman 

Dimanche 22 10 h + ś. p. Władysław Barzinski 
 11 h 30 * Pour les paroissiens de Saint-Antonin 
Lundi 23   (Pas de messe)  
Mardi 24 16 h 30 + Jean Cadet 
Mercredi 25 16 h 30 + Jean Cadet 
Jeudi 26 19 h 00 * Mercedes Venegas 
Vendredi 27 16 h 30 * Remerciement à St-Antoine  
Samedi 28 16 h 30 + M. et Mme René Destin 
Dimanche 29 10 h + Za dusze w czysccu cierpiacy 
 11 h 30 + Pour le repos de l'âme de Rovy Rameau 

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

 

Du 22 au 28 novembre 2020 
la lampe du sanctuaire… 

Contributions du 13 au 19 
novembre 2020 

Quête 292,20 $ 
Dons - autres 30,00 $ 
Campagne de 
financement 

 940,00 $ 

Messes 
annoncées 

 15,00 $ 

Luminaires  64,00 $ 

Total 1341,20 $ 
 

MERCI ! 

 

 

… brûle pour le repos de 

l’âme de ś. p. Władysław 

Barzinski 

 

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 

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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