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« Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés » 

 
 

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  

Dimanche   10 h 00 

Mardi à samedi   16 h 30 

 

Adoration : chaque jeudi 

19h00-20h00 

Virement Interac 

interac@stantonin.ca  

mot de passe 

snowdon.  

Merci d’indiquer en 

commentaire le motif. 

 
Il nous vous reste plus 

qu’à choisir le montant 

et la fréquence des 

virements. 

6e  dimanche de Pâques de l’année  B : dimanche de l’expansion 
missionnaire 

 

Bonne fête des Mères à 
toutes les mamans 

Merci maman pour tant d’amour, 

d’affection, de patience et 

d’abnégation et de souffrance 

pendant toute notre vie. Maman, un 

jour! Maman toujours! 

 

10 au 16 mai : Semaine 
Québécoise des Familles: Être 

là pour la famille, l’Église 
domestique !  

Le Centre diocésain pour le 

mariage, la vie et la famille est 

heureux d'inviter tous les parents, le 

jeudi 13 mai de 19h à 21h, à un 

atelier virtuel traitant de la culture 

familiale.  

Pour plus d’information : 

centredmvf@diocesemontreal.org 

 
Messe 10 mai à 10 h00 : SAINT 

ANTONIN 
Saint de l’ordre dominicain, 

Antonin de Florence (1389-1459) 

fut l’une des grandes figures 

religieuses du 14ème siècle. Appelé 

« Antonino » en raison de sa petite 

taille, il est fêté le 10 mai. Il est 

patron protecteur de notre paroisse 

parce que les fondateurs et les 

curateurs de la première église en 

bois de 1920 étaient tous des prêtres 

de l’ordre dominicain.  

Exceptionnellement il y aura 

messe ce lundi à 10h00.  

Saint Antonin, prie pour nous! 

Bonne fête 

patronale à 

toutes les 

paroissiennes 

et à tous les 

paroissiens. 
 

« Przykazanie miłości » (J 15, 9-17) 
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Babillard 
Catéchèse : à l’attention de tous les parents 

Pour la catéchèse de l’année pastorale 2021-

2022 (débutant en septembre), voici les options 

offertes : 

1.Éveil à la Foi : enfants de 5 @ 7 ans 

2.Préparation au 1er pardon et à la 1ere 

communion 

3. Préparation à la confirmation  

Pour toute info : Josette Rameau : 

jrameau51@gmail.com ou 514-994-3598 ou 

secretariat@stantonin.ca ou 514 486 5573 

Vendredi 21 mai 10h00 à 16h00 : Collecte de sang 
Héma Québec, au 6767 Côte-des-Neiges 

(Organisé par le Club d’haltérophilie 

Concordia International, locataire de l’église 

Saint-Antonin) 

Le don de sang est un geste solidaire et d'une 

profonde générosité à poser pour venir en aide 

aux malades. Comme il n'existe aucun substitut 

au sang humain, et ce malgré l'avancée de la 

science, le maintien de la réserve collective de 

sang de la province à un niveau suffisant repose 

entièrement sur l'entraide dont fait preuve la 

population. Prendre une heure de son temps 

pour donner du sang, c'est donner la vie! 

☎️1 800 343-7264 

 Jeudi 13 mai 2021 : Notre-Dame de Fatima 

Le 13 mai 1917, trois enfants faisaient paître un 
petit troupeau, dans la commune de Fatima, au 
Portugal. Après avoir récité le chapelet à 
l’heure du midi, Lucie, François et Jacinthe ont 
vu une lumière brillante, puis, au sommet d’un 
petit chêne vert une « Dame, plus brillante que 
le soleil ». Au fil des apparitions qui ont suivi, 
le message de Notre-Dame de Fatima à ces 
« tout- petits » et à nous-mêmes a été un appel 
à prier et à faire pénitence. 
 
 Vendredi 14 mai 2021 : Saint Mathias, apôtre 

Apôtre du Seigneur, élu pour compléter le 

collège de Douze après le départ de Judas.  

D’abord disciple de Jean-Baptiste, ensuite 

disciple du Seigneur et témoin de de sa 

résurrection.   

 

Vendredi 14 au 23 mai 2021 : Neuvaine au St Esprit 

En préparation à la Pentecôte : chaque jour en 

semaine, le Saint Sacrement sera exposé de 

19h00 à 20h00 pour ceux/celles qui aimeraient 

prier pour se préparer à accueillir l’Esprit Saint 

à la Pentecôte. Possibilité de recevoir le 

sacrement du pardon. Bienvenue à 

tous/toutes! 

 

Intention de prière du pape François 
pour mai 2021 :  pour le monde de la finance 

Prions pour que les responsables financiers 

travaillent avec les gouvernements pour réguler 

les marchés financiers et protéger les citoyens 

contre leurs dangers.  

 Intention de prière du pape François en polonais 
Intencja powszechna: Świat finansów  

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 

współpracowali z rządami w celu uregulowania 

sfery finansowej i chronienia obywateli przed 

jej zagrożeniami." 
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« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » 
Le 6ème dimanche de Pâques est le dimanche 

de l’expansion missionnaire. Les Actes des 

Apôtres, 1ère lecture, nous reportent le 

baptême de l’officier romain Corneille par 

Pierre. L’Église, en accueillant pour la première 

fois un païen en son sein, affirme sa catholicité 

: elle est universelle.  

Cette Église, toute remplie du dynamisme de 

l’Esprit Saint, saint Jean nous la présente 

comme une fraternité : elle est l’Église de 

l’amour. C’est le commandement qu’elle a reçu 

de son Seigneur.  

C’est le principe de vie qu’elle a reçu de Dieu et 

qui l’emporte vers Dieu, car Dieu est amour 

comme il est dit dans la 2ème lecture.   

À la lumière de la Parole de Dieu de ce 

dimanche, accepterons-nous d’entrer dans 

cette dynamique de l’amour gratuit qui fait 

éclater les frontières et les barrières de tout 

genre?   

 Accepterons-nous de construire des ponts et 

non des murs entre les humains de toute race, 

langue, de tout sexe, de toute religion? 

Accepterons-nous d’aller jusqu’à l’amour de 

l’ennemi? Jésus nous invite à faire l’expérience 

de cet amour qui est don gratuit, don total. 

C’est la nouveauté radicale introduite par la 

Pâque du Christ.  En effet, l’Eucharistie est la 

réponse de l’amour à l’amour, manifeste en un 

signe. Y participer, c’est entrer dans la vie, c’est 

accepter d’être saisi par la vie de Dieu lui-

même. L’Eucharistie est ainsi le sommet de 

toute la vie chrétienne. 

Que du chemin encore à faire, admettons-le!  

Mais savez-vous que nous pouvons toujours 

compter sur le Seigneur pour nous y aider, lui 

qui nous a aimés le premier et qui a donné sa 

vie pour nous? Alors, faisons notre part! 

Bon dimanche et bonne semaine! 

Votre frère et pasteur Edgar PHONGI 

MVUBU 

 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 
 

Pensée de la semaine 
« Observez n’importe quelle plante ou n’importe quel animal et laissez-lui vous enseigner ce qu’est 

l’acceptation, l’ouverture totale au présent, l’Être. Laissez-lui vous enseigner l’intégrité, c’est-à-dire 

comment ne faire qu’un, être vous-même, être vrai. Comment vivre, mourir et ne pas faire de la vie 

et de la mort un problème » (Eckhart Tolle).   

Référence image page 1 : basilique Saint-Pierre de Rome, photo de Dnalor 01. 
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Intentions de messe du 8 au 16 mai 2021 

Samedi 8 16 h 30 

* 

Pour les sœurs SCSL qui fêtent 70 ans de vie 
religieuse: *Sr Véronique Le Brazideo,  
*Sr Marie-Pierre Remy, *Sr Suzanne Le Tiec, 
*Sr Germaine St-Amant, *Sr Denise Paquet, 
*Sr Rollande Careau, *Sr Pierrette Dumas 

Dates disponibles 
pour des intentions de 

messe 

12, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 28, 29 mai 
 

Dates disponibles 
pour des lampes du 

sanctuaire 

13 au 19 juin 2021 
20 au 26 juin 2021 
 

Dimanche 9 10 h 00 + Thérèse Grégoire  
Lundi 10 10 h 00  En l’honneur de Saint-Antonin 
Mardi 11 16 h 30 * Pour les femmes victimes de violence 
Mercredi 12 16 h 30  Intention libre 
Jeudi 13 18 h 30 + 

* 
Jacqueline Nau 
Aux intentions de *Simone Lemaire 

Vendredi 14 16 h 30 * Pour l'anniversaire d’ *Iris Jacinto Barrientos 
Samedi 15 16 h 30 + Teta Karzon 
Dimanche 16 10 h 00 * Pour les Paroissiens de Saint-Antonin 

Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 
 

« Marathon de prière » à Marie : Calendrier de la semaine  

Ci-dessous les sanctuaires d’où nous parviennent le Rosaire et les intentions de prières : 
10 mai : Notre Dame de Knock (Irlande) : Pour les personnes porteuses de handicap 
11 mai : Vierge des Pauvres, Notre Dame de Banneux (Belgique) : Pour les pauvres, les sans-abris 
et les personnes en difficulté économique  
12 mai : Notre Dame d’Afrique (Alger, Algérie) : Pour les personnes seules et pour ceux qui ont 
perdu l’espérance 
13 mai : Bienheureuse Vierge du Rosaire (Fatima, Portugal) : Pour les prisonniers 
14 mai : Notre Dame de la Bonne Santé (Velankanni, Inde) : Pour les scientifiques et les instituts 
de recherche médicale 
15 mai : Marie Reine de la paix (Medjugordjé, Bosnie-Herzégovine) : Pour les migrants 

 

Du 9 au 15 mai 2021 
la lampe du sanctuaire brûle … 

… aux intentions de *Gisèle Pierre-Louis 

 

 

 Contributions du 1 au 6 mai 2021 

Quête  198.00 $ 

Quête : Œuvres 

pontificales 

missionnaires  

50.00 $ 

Dons - autres 300.00 $ 

Messes annoncées 45.00 $ 

Luminaires 95.75 $ 

Location  1113.01$ 

Total 1801.76 $ 
 

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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