
 

Feuillet Saint-Antonin 

 

28 février 2021 

 

« Discerner sa présence » 

 

 

Paroisse Saint-Antonin 

5391     rue     Snowdon 

Montréal, Qc  H3X 1Y5 

Tél.   514 486-5573 

secretariat@stantonin.ca 

http://www.stantonin.ca 

/stantonin.ca 

Youtube : Paroisse 

St Antonin 

Horaire du bureau 

Fermé  

Culte 

Messe en diffusion 

Dimanche   10 h 00 

Mardi à samedi   16 h 30 

 

Chemin de croix :  

vendredi durant le 

carême. 16h00-16h30 

 

Virement Interac 

interac@stantonin.ca, 

mot de passe snowdon. 

Merci d’indiquer en 

commentaire le motif du 

virement et votre 

numéro d’enveloppe. 

2e  dimanche du carême de l’année  B 

« Przemienienie Pańskie » (Mk 9, 2-10) 

 

Semaine de relâche : bonne 
semaine de relâche à tous les 

élèves et enseignants!  
Si on relâche avec l’école pour 

souffler un peu, il n’y a pas de 

relâche avec Dieu.  

La secrétaire communiquera avec 

les jeunes familles pour vous 

inviter à une messe de fin de 

semaine (samedi ou dimanche) 

selon vos disponibilités, pour un 

total de 10 personnes. Toujours 

dans le strict respect des consignes 

de la Santé Publique. Bienvenue ! 

 
Neuvaine à Saint Joseph  

Du 10 mars au 18 mars, suivie de la 
fête de saint Joseph le 19 mars. 
Thème de l’Oratoire Saint-Joseph : 
Joseph, force et tendresse du Père! 

 
Messes sur YouTube  

Toujours diffusées en direct ou en 

différé sur le site : paroisse saint 

antonin de mardi à samedi 16h30 et 

dimanche 10h. Vos commentaires 

sont les bienvenus et surtout 

abonnez-vous et partagez la vidéo 

pour que la Parole de Dieu rejoigne 

le plus grand nombre de personnes. 

Merci de votre collaboration! 

   
 

(Mc 9, 2-10) « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 
 
Référence image en p.1 : Transfiguration, Eleon Icon Painting Workshop, consulté sur 

Wikimedia commons le 15 février 2021 

  

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


Babillard 
Année de Saint Joseph - mars : mois de saint Joseph 

Père courageux et créatif, exemple d’amour 

pour l’Église et les pauvres 

Patris corde met en exergue « le courage 

créatif » de Saint Joseph, celui que l’on 

rencontre dans les difficultés et qui tire de nous 

des ressources que nous ne pensions même pas 

avoir. « Le charpentier de Nazareth, explique le 

Pape, sait transformer un problème en 

opportunité, faisant toujours confiance à la 

Providence ». Il affronte les problèmes 

concrets de sa famille, comme le font toutes les 

autres familles du monde, en particulier celles 

des migrants. « En ce sens, je crois que saint 

Joseph est vraiment un patron spécial pour 

tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause 

des guerres, de la haine, de la persécution et de 

la misère », écrit encore le Saint-Père. Gardien 

de Jésus et de Marie, Joseph «ne peut pas ne 

pas être le gardien de l’Église », de sa maternité 

et du Corps du Christ: « chaque nécessiteux, 

chaque pauvre, chaque souffrant, chaque 

moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, 

chaque malade est “l’Enfant” que Joseph 

continue de défendre », et de lui, nous 

apprenons à aimer l’Église des pauvres.  

 Témoignage : appel 

Avez-vous des témoignages sur l’intercession 

de saint Joseph dans votre vie personnelle ou 

familiale? Veuillez-nous les partager à : 

secretariat@stantonin.ca et nous les 

publierons! Merci!   

Saviez-vous? 

Vitraux de l’église Saint Antonin :  beaucoup de 

personnes qui ont suivi notre chemin de croix 

du vendredi dernier ont admiré aussi les 

magnifiques vitraux de notre église. Pour votre 

information : on dit de ces vitraux qu’ils étaient 

UNIQUES au Canada au moment de leur 

installation en 1963.  Ils ont pour auteur 

Gabriel LOIRE (1904-1996), maître -verrier de 

Chartres, France; ceux de la nef représentent 

les 14 stations du chemin de la croix. 

  

 

Intention de prière du pape François 
pour mars 2021 : le sacrement de la réconciliation 

Prions pour vivre le sacrement de la 

réconciliation avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

 Intention de prière du pape en polonais  

Intencja: Sakrament pojednania 

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament 

pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć 

się nieskończonym miłosierdziem Bożym. 
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Dimanche d’Abraham et de la Transfiguration 
 

Notre vol Air Carême 2021, parti du Mercredi 

des Cendres à destination de Pâques poursuit 

son envol et fait aujourd’hui escale pour le 

2ème dimanche. Durant ce vol de 40 jours, les 

consignes restent les mêmes : l’aumône, la 

prière et le jeûne.  

Pendant le vol, il est strictement interdit de 

critiquer (commérages), de mentir…Il est 

recommandé de s’éloigner de tout ce qui 

pourrait vous déstabiliser afin d’éviter toutes 

les zones de turbulences.  

Connaissez-vous le capitaine du vol? C’est la 

PRIÈRE.  Et en cette année sainte de Saint 

Joseph et en ce mois de mars, celui-ci est le chef 

de cabine qui assurera votre sécurité en toutes 

circonstances et sa charmante et inséparable 

épouse Marie, hôtesse de l’air, répondra avec 

joie et empressement à tout ce que vous 

demanderez.  

Cependant, n’oubliez pas d’attacher vos 

ceintures de sécurité et restez accrochés à Dieu. 

L’équipage est composé de toute la cour 

céleste. Alors continuons notre voyage! 

 

 En ce 2ème dimanche, deux montagnes se 

dressent devant nous : celle où Abraham offre 

à Dieu son unique fils Isaac en sacrifice (1ère 

lecture) et celle où Dieu nous révèle son Fils 

transfiguré dans sa gloire (Évangile). En ne 

refusant pas son fils, Abraham était l’image de 

l’amour infini de Dieu pour les hommes 

comme l’affirme saint Paul dans la 2ème 

lecture. 

Dans la transfiguration de Jésus, Dieu nous 

entrouvre la porte du monde de la résurrection, 

auquel la mort du Christ nous a donné accès.  

À la lumière de la Transfiguration, l’Eucharistie 

est la manifestation d’une gloire divine encore 

voilée à nos pauvres sens. Si la réalité reste 

encore voilée, le signe du pain est pourtant 

affirmation de ce qui fait sa gloire : il vit de 

l’amour du Père, il y répond par le don de lui-

même. En participant par l’Eucharistie au 

mouvement même de la vie, nous sommes 

invités à consentir au dépouillement et à la 

mort qui nous donneront d’avoir pleinement 

accès à la lumière divine. 

Bon dimanche et bonne semaine!  De votre 

frère et pasteur Edgar PH. MVUBU 

 

Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, souligne, dans une lettre du 23 février 2021, 
que « cette nourriture spirituelle est absolument nécessaire, d’autant plus pendant cette pandémie.    
(…) La pétition « Chrétiens, sauvons Pâques! » qui circule depuis la fin du mois de janvier est un cri 
du cœur de croyants ressentant profondément une soif de vie spirituelle, qui expriment ce qui habite 
leur âme. Elle est représentative de la conviction de nombreux croyants, quelle que soit leur religion. 
En confinement depuis un an, l’ensemble des humains est confronté à une épreuve qui en amène 
plusieurs à réfléchir sur le sens de leur vie et sur leurs priorités. Cette prise de conscience ramène au 
premier plan toute l’importance de la dimension spirituelle pour tous, croyants ou non... »  
(cf. diocesemontreal.org.) 
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Intentions de messe du 27 février au 7 mars 2021 

Samedi 27 16 h 30 + Défunts de la famille Guilbault Dates disponibles pour des 
intentions de messe 

8, 9, 10, 13, 14, 15 avril 
 
Dates disponibles pour des 

lampes du sanctuaire 

11 au 17 avril 
18 au 24 avril 

  
+ 

+Mederic Martin, +Maria Lia di Gattuso, 
+Yvon Gervais Cloutier 

Dimanche 28 10 h 00 *
* 

Pour les paroissiens de Saint Antonin 
Action de grâce pour *Francine et +Jean 

Lundi 1   (Pas de messe)  
Mardi 2 16 h 30 + Alex et Walter Gisiger 
Mercredi 3 16 h 30 + Michèle Casimir 
Jeudi 4 16 h 30 * Maladie de Edelmira Barrientos 
Vendredi 5 16 h 30 * Pour les Paroissiens de Saint Antonin 
Samedi 6 16 h 30 + Défunts de la famille Guilbault 
Dimanche 7 10 h 00 + Défunts de la famille Guilbault 

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

 
 

2ème dimanche : discerner sa présence : écouter le Fils de Dieu! 
Objet symbolique : une pelle pour évoquer la contribution que nous sommes invités à apporter à 

la construction d’un monde meilleur. Actions proposées : 

Jeûne : éviter les paroles malveillantes particulièrement au travail et à la maison en cette semaine de 

relâche. 

Prière : demander à l’Esprit Saint de nous éveiller aux besoins des autres. 

Aumône : rendre un service en lien avec la pelle : Gilbert Côté, membre du conseil de fabrique, 

vous contactera pour le déneigement des points stratégiques de nos bâtisses.  
 
 

Du 27 février au 6 mars 2021 
la lampe du sanctuaire… 

… brûle pour le repos de l’âme de 

+ Madeleine Durand 

 

 

 Contributions du 19  
au 25 février 2021 

Quête 130.00 $ 

Dîmes  $ 

Messes 

annoncées 

 $ 

Luminaires  37.00 $ 

Total 167.00 $ 
 

À votre service 

Mgr Roger Dufresne   Président de la fabrique 

Abbé Edgar Phongi Mvubu   Admin. paroissial 

Katherine Gauthier   secrétaire 

Catherine Todorovski   organiste 

Marie-Chantal Marquis   chantre 

Nos catéchètes 

Gloria, Josette, Marisol, Suzette. 

 Nos marguilliers 

Jules Arbour   2023 
Gilbert Côté   2023 
Hélène Bureau   2021 
Émile Ouedraogo   2021 
Régine Paul   2022 
Ralph N’Goy Ndombe  2022 
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