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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 

Messes (aussi sur 
Youtube) 

Dimanche   10 h 00 

Mardi à samedi   16 h 30 

Adoration : jeudi 15h30 

Virement Interac 

interac@stantonin.ca, 

mot de passe snowdon  

Merci d’indiquer  le motif 

du virement . 

2e  dimanche du Temps pascal de l’année  B 

« Błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli » 

(J 20, 19-31) 

 

Offrande de Pâques 

Merci à toutes celles et tous ceux qui 

ont déjà donné leur offrande de 

Pâques de 25$. Si vous ne l’avez pas 

encore fait, il n’est pas trop tard. 

Nous avons tout le Temps pascal 

(jusqu’à la Pentecôte) pour le faire, 

sans oublier notre offrande 

dominicale habituelle. L’union fait 

la force! Dieu estime celui qui donne 

avec joie et sans contrainte! 

Abbé Edgar PHONGI MVUBU 

 
Messes en présentiel 

Nous voici de nouveau à la case du 

départ : le nombre des personnes 

présentes dans les lieux de culte est 

de 25 personnes, excluant les 

intervenants et les bénévoles.  Prière 

donc de réserver votre place en 

appelant au secrétariat : 514 486 

5573. Merci de votre collaboration!  

La diffusion des messes sur 

YouTube recommence cette fin de 

semaine. 
 

Campagne annuelle 2021 du diocèse de Montréal  
« En mission : Pouvoir. Grandir. Ensemble. »  

Témoigner de l’amour de Dieu c’est aussi contribuer à la joie, à l’amour, au bien-être, à la dignité 

humaine des personnes, des familles, des jeunes, de l’humanité. 

Ensemble, soutenons l’Église catholique à Montréal! Pour contribuer : campagneannuelle.org ou 

contribue@diocesemontral.org ou 514 925 4300 # 238; Merci à ceux qui ont déjà contribué! 

  

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


Temps pascal : un Temps pour découvrir les Actes des Apôtres (suite) 
La Bonne Nouvelle de Luc dans les Actes des 

Apôtres. Dans son évangile, Luc avait montré 

comment l’Esprit de Dieu, après s’être lentement 

frayé la voie au cœur d’un peuple, s’était affirmé 

de façon unique en Jésus-Christ. Dans les Actes, il 

veut faire voir qu’après la mort et la Résurrection 

du Seigneur, cet Esprit est proposé à tous. Il brise 

ainsi toutes les barrières que les hommes ne 

cessent de dresser entre eux.  …Jésus a brisé le 

légalisme religieux pour y substituer l’ordre de la 

grâce. On rend vaine l’affirmation (…/…) 

(…/…) de Dieu si on commence par exiger des 

gens qu’ils se plient à un code formel.  

Que la jeune communauté ne se referme donc 

pas sur le passé, proclame Luc.  Qu’elle 

poursuive hardiment l’œuvre commencée par 

des pionniers authentiques, Étienne, Pierre, 

Paul. Qu’elle aille de l’avant : c’est la seule 

manière de suivre le Maître (lu pour vous dans 

le Missel Emmaüs des dimanches). 

 

Extrait de la Lettre pastorale de l’archevêque à l’occasion de Pâques 2021 : « Mais, 
Il y a Jésus » 

« Nous sommes frappés par la pandémie de la COVID-19 depuis un an. Nous sommes fatigués et 

parfois épuisés. Nous avons perdu un être cher que nous n’avons pas pu accompagner. Nous avons 

été malade sans le réconfort de nos proches. Nous avons traversé des périodes de solitude. Nous 

sommes devant l’inconnu. Nous sommes démunis et fragilisés, mais il y a Jésus…. Dans le combat 

contre la pandémie nous avons la science et les vaccins qui s’ajoutent aux mesures de distanciation 

physique et de protection, mais nous avons aussi la prière et la solidarité dans la famille, la société 

et l’Église. Que Jésus-Christ vous comble de sa Présence, de sa Tendresse et de sa Paix ! »  Publiée 

le 31 mars 2021. 

 

Intention de prière du pape François 
pour avril 2021 : les droits fondamentaux. 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 

pour les droits fondamentaux sous les 

dictatures, les régimes autoritaires mais aussi 

dans les démocraties en crise. 

 Intention de prière du pape François (pol) 
 Intencja powszechna: Podstawowe prawa. 

Módlmy się za osoby, które narażają swoje 
życie, walcząc o podstawowe prawa w 
dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a 
nawet w przeżywających kryzys demokracjach. 

 

(Jn 20, 19-31) « Huit jours plus tard, Jésus vient »  
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Commentaire du 2e dimanche de Pâques 
Le 2ème dimanche de Pâques peut aussi être 

appelé Dimanche de saint Thomas à la 

lumière de la Parole de Dieu.  L’évangile de ce 

dimanche fait partie des évangiles des 

apparitions du Christ. Il donne sa signification 

première au dimanche octave de Pâques : le 

Christ se rend présent au milieu des frères, qui 

se sont rassemblés pour faire mémoire de sa 

résurrection, et il suscite en eux la foi : « … ne 

sois pas incrédule, dois croyant. » 

Cette foi en Jésus ressuscité fait de la multitude 

des croyants « un seul cœur et une seule âme » 

conformément à l’extrait des Actes des 

Apôtres, 1ère lecture de ce dimanche.  

C’est par elle que le chrétien- né de Dieu- 

remporte la victoire sur toutes les formes de 

désintégration et de refus que saint jean appelle 

dans son épître : « le monde ». Le Seigneur est 

vraiment ressuscité. Alléluia! Pâques est un 

véritable appel à changer concrètement notre 

vie. Notre vie est supposée être renouvelée au 

risque de considérer notre vie chrétienne 

comme un mythe.  Autrement dit, sommes-

nous réellement pénétrés d’amour? Si oui, alors 

cela doit modifier notre relation aux autres 

êtres humains, notre usage des biens de la terre, 

notre sens de la communauté. Si Pâques est un 

point d’arrivée, d’atterrissage, Pâques reste 

encore un nouveau point de départ d’une 

conversion toujours à reprendre. 

L’Eucharistie devient alors fondement d’une 

réalité d’amour.  Quelle est la réalité de la 

communauté qui célèbre l’Eucharistie?  

 
2ème dimanche de Pâques :  

« Dimanche de la Miséricorde 
divine » : ça change tout! 

Promulgué tel quel par le pape saint Jean Paul 

II lors de la canonisation de sœur Faustine 

Kowalska, le 30 avril 2000.  

Le 05 mai, en application de cette décision du 

pape d’appeler le 2ème dimanche de Pâques, 

dimanche de la miséricorde, la Congrégation 

pour le culte divin et la discipline des 

sacrements publiait le décret suivant : « Le 

Seigneur est tendresse et pitié » (Ps 110,4). À 

cause du très grand amour dont il nous a aimés 

(Éphésiens 2,4), il nous a donné, dans sa bonté 

ineffable, son fils unique pour être notre 

Rédempteur, afin que par la mort et la 

résurrection de son Fils, le genre humain puisse 

accéder à la vie éternelle et que, recevant sa 

miséricorde au milieu de son temple, ses 

enfants d’adoption chantent sa gloire jusqu’aux 

extrémités de la terre.  

À notre époque, en de nombreuses parties du 

monde, les fidèles chrétiens désirent exalter 

cette miséricorde par le culte divin et surtout 

par la célébration du Mystère pascal, dans 

lequel resplendit au plus haut point la tendresse 

de Dieu à l’égard des hommes, 

Accueillir ces souhaits, le Souverain Pontife 

saint Jean Paul II a bien voulu disposer que, 

dans le Missel romain, au titre « deuxième 

dimanche de Pâques », on ajoute désormais 

l’appellation « ou de la Miséricorde divine ». 
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Intentions de messe du 10 au 18 avril 2021 

Samedi 10 16 h 30 + Jean Balmir Dates disponibles pour des 
intentions de messe 

22, 28, 29, 30 avril, 6, 7, 
11, 12, 13, 14, 16, mai 
 
Dates disponibles pour des 

lampes du sanctuaire 

23-29 mai 
 

Dimanche 11 10 h 00 + Pour les paroissiens de Saint Antonin 
Lundi 12   (Pas de messe)  
Mardi 13 16 h 30 + Jeanne Lavoie  
Mercredi 14 16 h 30 + Thomas Lavoie 
Jeudi 15 16 h 30 + Thérèse Lavoie 
Vendredi 16 16 h 30 + Jeanne Lavoie  
Samedi 17 16 h 30 + Pour les paroissiens de Saint Antonin 
Dimanche 18 10 h 00 + Aline Lapierre 

 

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

 

Pensée de la semaine 

« Et donne à leurs mains chaudes qu’elles enlacent la terre d’une ceinture de mains fraternelles 

dessous l’arc-en-ciel de Ta paix » - Léopold Sedar Senghor (Hosties Noires, V) 

 
 

Du 11 au 17 avril 2021 
la lampe du sanctuaire brûle … 

… aux intentions de  

*Gisèle Pierre-Louis 

   Contributions du 2 au 8 avril 2021 

Quête  1416.80 $ 

Quête spéciale 

Diocèse de Mtl;  

Charités papales; 

Développement et Paix;  

L’Œuvre des vocations; 

St-Pierre apôtre 

140.00 $ 

Dîmes  100.00 $ 

Locations  400.00 $ 

Luminaires 140.00 $ 

Autres revenus (certificat 

de mariage) 

20.00 $ 

Total 2216.80 $ 

Merci! 

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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