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Youtube : Paroisse 

St Antonin 

Horaire du bureau 

Mer-jeu :   9h30-12h00 
13h00-16h00 

Vendredi :   9h30-12h30  

Culte 

Messes  

Dimanche   10 h 00 

Mar, merc, ven, sam.:  

16 h 30 

Jeudi: 18 h 30 

Adoration: jeudi 19-20h 

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. 

11e  dimanche du temps ordinaire de l’année  B 
 

Homélie de l’abbé Edgar 
Saurons-nous reconnaître la parole de 

Dieu fructifiant dans le monde? Où 

est Dieu dans notre monde? (…/p.3) 

 
Élection des marguilliers  

Dimanche 20 juin : avant la messe 
de 10h00. Bienvenue à tous! 
 

Lettre de l’abbé Edgar PHONGI MVUBU aux paroissiens (nes). 

Que votre cœur ne soit pas troublé (Jn 14, 1b).  
Chères paroissiennes et chers paroissiens,  
Je sais que la nouvelle de mon départ en septembre prochain vous a 
ébranlés. Elle m’a ébranlé aussi.  
Ma nouvelle nomination intervient après 8 mois seulement et alors que nous 
commencions à nous apprivoiser et à envisager des projets pastoraux pour 
la communauté. 
Je me vois dans l’obligation de vous quitter bientôt pour ailleurs pour 
répondre à l’appel du Seigneur - par notre archevêque- à le faire connaître 
dans l’Unité pastorale Jean-Paul II qui regroupe les paroisses saint Benoît et 
saint Isaac Joques dans Ahuntsic.  
Je sais qu’humainement c’est difficile à accepter et à comprendre. 
Cependant, n’oublions pas que la vie du prêtre est faite de va-et-vient, des 
départs, tout pour la gloire de Dieu, le bien de l’Église et le salut des 
hommes et des femmes. L’évêque connaît bien son Église locale et ses 
besoins et il affecte le prêtre qu’il faut à la place qu’il faut.  
Je nous prie d’accueillir ce qui nous arrive dans la foi, et d’accueillir votre 
nouvel administrateur en la personne de père Gustave Lulendo s.c.j. 
Je ne vous oublie pas dans mes humbles prières à l’autel du sacrifice 
eucharistique et je sais que je peux compter sur les vôtres pour le succès de 
mon ministère sacerdotal. 
Que Dieu vous bénisse abondamment!   
Votre frère et pasteur Edgar PHONGI MVUBU 
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Babillard 
Dimanche 13 juin 2021 : Saint Antoine de Padoue, 
prêtre et docteur de l’Église 

Cette année, on ne peut pas célébrer sa 
mémoire obligatoire. 
 
Dimanche 20 juin 2021 : élection de marguilliers 

Avant la messe de 10h00. Bienvenue ! 

 

Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 : vente de 
garage à St-Antonin 

Dons d’articles : aujourd’hui et cette semaine 

 

Catéchèse : à l’attention de tous les parents 

Pour la catéchèse de l’année pastorale 2021-

2022 (débutant en septembre), choix : 

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 514-994-3590 ou 

secretariat@stantonin.ca ou 514 486 5573 

 De Mgr Lépine, archevêque de Montréal.  

« …Nous avons tous été bouleversés par la 

terrible découverte des restes de 215 enfants dans 

des tombes anonymes sur le site d’un ancien 

pensionnat à Kamloops, en Colombie-

Britannique. Nous continuons de prier pour les 

enfants décédés, pour leurs familles blessées, 

pour nos frères et sœurs autochtones au Canada, 

au Québec et dans le Grand Montréal.  …Je prie 

Marie, Notre-Dame des Douleurs. J’invoque 

Notre Seigneur et Notre Dieu en la Solennité du 

Corps et Sang du Christ, pour qu’Il mette un 

baume sur les cœurs frappés par ce drame et 

envahis par la douleur » (Extrait de la lettre pastorale 

de Mgr Christian Lépine du 4 juin 2021) 

 

Rozwój królestwa Bożego 

(Mk 4, 26-34) 
 

Illustration en page 1 : Jim Padgett, Sweet Publishing 

 

Le pape invite à témoigner « que l’amour pour toujours est possible ».  

« Pour apporter l’amour de Dieu aux familles et aux jeunes, qui construiront 

les familles de demain, nous avons besoin de l’aide des familles mêmes, de 
leur expérience concrète de vie humaine et de communion ». 

 

Intention de prière du pape François 
pour juin 2021 La beauté du mariage :  

Prions pour les jeunes qui se préparent au 

mariage avec le soutien d’une communauté 

chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, 

avec générosité, fidélité et patience. 

 Intencja powszechna: Piękno małżeństwa (en polonais) 

 Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy 

przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu 

wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w 

miłości, z wielkodusznością, wiernością i 

cierpliwością. 
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 «…quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 
(…/p.1) Où est son royaume? Les textes 

liturgiques y répondent : Ayez confiance! 

Ouvrez vos yeux de la foi. Sachez reconnaître 

la Parole de Dieu qui germe dans le monde. À 

travers parfois de longs et étranges détours, elle 

fait naître une réalité d’amour qui n’est pas 

visible aux yeux de tous, mais qui apparaîtra un 

jour comme la seule réalité authentique et 

durable. 

En effet, les deux paraboles de l’évangile de ce 

dimanche, celle de la semence qui germe 

fermement mais infailliblement, et celle de la 

graine de moutarde qui grandit au point de 

pouvoir abriter les oiseaux, évoquent l’état 

glorieux du Royaume à venir, succédant à son 

état actuel d’humilité. 

Cette parabole du Seigneur se référait au texte 

du prophète Ézéchiel dont il est question dans 

la 1ère lecture : « …je cueillerai un jeune 

rameau, et je le planterai moi-même sur une 

montagne très élevée. Sur la haute montagne 

d’Israël je la planterai. 

 Il produira des branches, il portera du fruit, il 

deviendra un cèdre magnifique. Tous les 

passereaux y feront leur nid, toutes sortes 

d’oiseaux habiteront à l’ombre de ses 

branches… » 

Paul, dans la 2ème lecture, après avoir évoqué 

les épreuves rencontrées dans son ministère, 

dit tout son désir du ciel et, plus encore son 

souci de plaire au Seigneur en cheminant dans 

la foi. 

Comment alors comprendre l’Eucharistie à la 

lumière de cette parole de Dieu?  L’Eucharistie 

devient germe caché du monde nouveau.  

Repas dérisoire aux yeux des hommes, elle est 

réalité explosive pour ceux et celles qui savent 

reconnaître la force d’amour qu’elle manifeste.  

En effet, elle laisse entrevoir la fête universelle 

à laquelle tous les hommes sont conviés.  

Bon dimanche et bonne semaine 

Pour vous un frère et un pasteur 

Edgar PHONGI MVUBU 

 

11ème dimanche : Prière pour les petits groupes ou les familles  

« Dieu des grains de moutarde et des arbrisseaux, remplis-nous de l’espoir que Tu te réjouis de nos 

plus petits efforts pour grandir vers Toi. Chuchote-nous quand nous avons la plus petite occasion 

de pratiquer notre foi, et garde nous fidèles à notre participation à ton œuvre de salut en nous et 

dans le monde. Nous T’en prions. Amen » (Initiative pastorale nationale pour la vie et la famille de 

la Conférence épiscopale des évêques du canada).  

 

Objectifs de la semaine :  
✓ Je relis l’histoire de ma vie pour y retracer les rencontres, les appels ou les 

enseignements qui ont fait grandir ma foi au Christ. 
✓ J’exerce mon regard afin de voir les bourgeons de la foi s’épanouir dans mon 

entourage.            3 



Intentions de messe du 12 au 20 juin 2021 

Samedi 12 16 h 30 + M et Mme René Destin Dates disponibles 
pour des intentions de 

messe 

1, 8, 21 juillet 
21, 28 et 29 août 
1, 2, 7 septembre  
 

Dates disponibles 
pour des lampes du 

sanctuaire 

 
11-17 juillet 

Dimanche 13 10 h 00 * Pour les paroissiens de Saint-Antonin 
Lundi 14   (Pas de messe)  
Mardi 15 16 h 30 +

* 
+Michel et +Nicole Van de Mael 
*En Action de grâce 

Mercredi 16 16 h 30 +
* 

Nestor MVUBU, 16e anniversaire de décès. 
Pour les 25 ans de vie religieuse de *Sœur 
Claudette Adéus 

Jeudi 17 18 h 30 +
+ 

Pour le repos de l'âme Janina Grabski 
Pour les âmes au Purgatoire 

Vendredi 18 16 h 30 + Florence Lauzon 
Samedi 19 16 h 30 + M. et Mme Esteril Exan 
Dimanche 20 10 h 00 * Pour les paroissiens de Saint Antonin 

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

Servants de messe 

Les enfants qui désirent agir comme servants de messe doivent se rendre à la sacristie 10 minutes 
avant le début de la messe. 

 
 

Pensée de la semaine 
« Il ne suffit pas d’être en vie, il faut être vivant. C’est-à-dire savoir à chaque instant qu’on est au 

cœur d’un prodige et être en contact, en harmonie avec lui » (René Barjavel). 

 
 

Du 13 au 19 juin 2021 
la lampe du sanctuaire… 

… brûle en action de grâce au Seigneur 

pour *Giovanni Fexil 

 

 

 Contributions du 4  
au 10 juin 2021 

Quête 635,10 $ 

Dîmes 1000.00 $ 

Messes 

annoncées 

465,00 $ 

Luminaires  70,00$ 

Total 2170,10 $ 

 

Merci de votre générosité! 

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 

Inscription pour le baptême des enfants   

Appeler au secrétariat : 514-486-5573. 

 Nos marguilliers 

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

Nos catéchètes 

Gloria, Josette, Marisol, 

Suzette. 
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