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St Antonin 

Horaire d’été du bureau 

fermé  

Culte 

Messes  

Dimanche   10 h 00 

Samedi…………16 h 30 

Virement Interac 

interac@stantonin.ca  

mot de passe 

snowdon. Merci 

d’indiquer le motif. 
Il nous vous reste plus 

qu’à choisir le montant 

et la fréquence des 

virements. 

 

17e  dimanche du temps ordinaire de l’année  B 

Référence image en p.1  :  

 
 

« Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils 

en voulaient » (Jn 6, 1-15) 

Remerciements 
Merci à vous tous pour l’accueil que 

vous m’avez réservé, pour tout ce que 

nous avons vécu ensemble durant ces 

quelques mois. Je vous encourage à 

poursuivre la mission, en mettant au 

service de la paroisse les talents que le 

Seigneur vous a donnés gratuitement. 

L’union fait la force! Restons unis 

dans la prière. Merci de faire bon 

accueil au nouvel Administrateur, le 

père Gustave LULENDO, à qui je 

souhaite bonne chance (Abbé Edgar). 

Remerciements aux bénévoles 

…impliqués pour la vente de garage de 

cette fin de semaine. Merci aux 

organisateurs. 

 
Vacances d’été 

Le secrétariat sera fermé durant 

tout l’été. Les messages seront 

toutefois vérifiés.  Ce semainier est 

le dernier. Il reprend toutes les 

intentions de messes couvrant cette 

période. Bon été à toutes et à tous! 

Messes : samedi et dimanche 
seulement pour l’été  

Pas de messe en semaine à compter 

du 27 juillet et durant le mois d’août. 

Remplacement d’été 

Père Dominique Kanku MUAMBA 

de la famille religieuse : « Apôtres de 

Jésus Crucifié ». Bienvenue et 

fructueux Apostolat parmi nous! 

« Rozmnożenie chleba » (Jn 6, 1-15) 
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Journée mondiale des grands parents 
et des personnes aînées 

C’est aujourd’hui la 1ère Journée Mondiale 
des grands parents et des personnes aînées 
instituée par le pape François dont le thème 
choisi pour cette journée, « Je suis avec toi 
tous les jours » (cf. Mt 28, 20). Il vise à 
encourager les jeunes, les familles et les 
communautés à se rapprocher et à passer du 
temps avec les grands-parents et les 
personnes aînées, en chérissant leur rôle 
essentiel au sein de l’Église et de la société.  
Au milieu de la pandémie mondiale, le 31 
janvier 2021, le pape François a institué la 
Journée mondiale des grands-parents et des 
personnes aînées, qui aura lieu chaque année 
le quatrième dimanche de juillet, à proximité 
de la fête des saints Joachim et Anne, les 
grands-parents de Jésus. Au Canada et 
partout dans le monde, nous sommes invités 
à ne jamais oublier nos grands-parents et nos 
personnes aînées, en les chérissant comme 
des membres essentiels de l’Église et de la 
société. 
 
Le dimanche 25 juillet 2021, cette première 
Journée mondiale s’intègre bien au sein de 
l’Année famille Amoris Laetitia (19 mars 
2021 – juin 2022) initiée par le pape François. 
La pastorale des personnes aînées est une 
responsabilité urgente de la communauté 
chrétienne, nous appelant à passer du temps 
les uns avec les autres et à partager des 
discussions intergénérationnelles. 
 
Les jeunes sont particulièrement encouragés 
à dialoguer avec les générations plus âgées et 
à trouver du temps pour rêver ensemble et 
partager nos espoirs pour un monde meilleur. 
Bonne journée grands parents et à toutes les 
personnes aînées.  

 
Catéchèse : à 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 514-994-3590 ou 

secretariat@stantonin.ca ou 514 486 5573 

Saints du jour juillet et août 
Lundi 26 juillet : Sainte Anne, Patronne de la 
province du Québec et saint Joachim, parents de la 
Vierge Marie 

Jeudi 29 juillet : saintes Marthe et Marie et saint 
Lazare 

Samedi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola 

Mercredi 04 août : saint Jean-Marie-Vianney : mieux 
connu sous le nom de « curé d’Ars » 

Vendredi 06 août : Transfiguration du Seigneur  

Mardi 10 août : saint Laurent, diacre et martyr 

Mercredi 11 août : sainte Claire  

Samedi 14 août : saint Maximilien KOLBE, prêtre et 
martyr 

Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie, 
patronne des Acadiens. Solennité. 

Vendredi 20 août : saint Bernard, Abbé et Docteur 
de l’Église  

Samedi 21 août : saint Pie X, pape  

Mardi 24 : saint Barthélemy : Apôtre  

Vendredi 27 : sainte Monique  

Samedi 28 août : saint Augustin, évêque et docteur 
de l’Église  

 
 

 



 

Une table pour tous! 
Pendant cinq dimanches consécutifs saint Jean 

va nous rapporter dans l’évangile le discours de 

Jésus sur le pain de la vie qui est introduit par 

le récit de la multiplication des pains au désert. 

C’est pourquoi la 1ère lecture tirée du second 

Livre des Rois évoque un miracle semblable, 

qui avait été accompli par le prophète Élisée. 

Saint Paul, dans la 2ème lecture, nous invite – 

puisque nous sommes un seul corps dans le 

Christ- à vivre ce mystère d’unité dans notre vie 

quotidienne, lorsqu’il dit : « Supportez-vous les 

uns les autres avec amour ».  

Le miracle du partage des pains raconté par les 

quatre évangélistes est un épisode capital dans 

la vie de Jésus. En effet, les disciples ont été 

marqués par la manière dont Jésus a brisé le 

cercle égoïste des humains et cette manière fut 

caractéristique que les disciples d’Émmaüs le 

reconnurent à ce signe.  

En insérant la méditation de Jean sur le « pain 

de vie » au milieu de la lecture de l’évangile de 

Marc, la liturgie nous propose une clé 

essentielle pour la compréhension de la Bonne 

Nouvelle. 

 En effet, pour Jean rapportant ces événements, 

le partage du pain est annonce du Royaume 

d’amour qui laisse entrevoir cette autre 

annonce du festin messianique que sera 

l’Eucharistie 

L’Eucharistie est un partage qui est réponse à 

l’amour divin.  Une parole qui est continuelle 

affirmation de la bonté de Dieu et appel à vivre 

de l’amour...un repas qui est signe du don 

qu’un homme fit de lui-même et appel à réaliser 

effectivement un partage d’amour……Si nous 

réalisons cela, nous deviendrons vivante action 

de grâce pour Dieu. Toute notre vie sera 

expression d’un MERCI. Tel est le véritable 

sacrifice.  

Puisse le Seigneur nous imprégner d’un Esprit 

qui est expression d’échange, de solidarité et de 

partage. Nous serons capables d’utiliser les 

biens de ce monde pour faire naître l’amour, la 

seule réalité qui dure.  

Bon dimanche et bonne semaine! 

Pour vous un frère et pasteur 

Edgar PHONGI MVUBU 

 

Intention de prière du pape François 
pour août 2021 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du 

Saint Esprit la grâce et la force de se réformer 

à la lumière de l’Évangile. 

 Intention de prière du pape François 
en polonais 

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od 

Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania 

się w świetle Ewangelii. 
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Intentions de messe du 24 juillet au 28 août 2021 

Samedi 24 16h30 + Mimi Bombeck 
Dimanche 25 10h00 +

+ 
ś. p. Andrew Bortnowski 
Septimus-Joseph Raphael (36e anniversaire du décès) 

Pas de messe en semaine 
Samedi 31 16h30 +

* 
Serge Monosiet 
Action de grâce 

Dimanche 1 10h00 + Michèle Casimir 
Samedi 7 16h30 + Henri et Simone Burns 
Dimanche 8 10h00 + Gilberto Jacinto Barrientos 
Samedi 14 16h30 * Aux intentions du Père Edgar, pour son anniversaire 
Dimanche 15 10h00 + ś. p. Christopher Bortnowski 
Samedi 21 16h30  Pour les paroissiens de Saint Antonin / Dla wszystkich ludzi  
Dimanche 22 10h00  Pour les défunts de la famille Guilbault 
Samedi 28 16h30 + Andrée Rousseau 
Dimanche 29 10 h00  Intention libre 

*Pas de messe en semaine à compter du 27 juillet et durant tout le mois d’août 
 

La lampe du sanctuaire brûlera tout l’été… 
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1-7 août Pour que la Lumière du Ressuscité brille en nos cœurs 

8-14 août Intention libre 

15-21 août À la douce mémoire de +Jean-Claude Sirois 

22-28 août Pour que la Lumière du Ressuscité brille en nos cœurs 

29-4 sept. 
En action de grâce au Sacré Cœur de Jésus pour les bienfaits reçus par la famille 
Raphaël -Charles-Pierre 

Du 25 au 31 juillet 2021 la lampe du sanctuaire  
brûle à la mémoire de … 

 Notre amie +Andrée Rousseau. 

 

 

 Contributions du 15 -22 juillet 2021 

Quête 142.40 $ 

Dons - autres 90.00 $ 

Messes 

annoncées 

 $ 

Luminaires 123.55 $ 

Location 1631.66 $ 

Total 1987.61 $ 
 

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 
Monique Tardieu   2021 
Régine Paul   2022 
Ralph N’Goy Ndombe  2022 

 


