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19 septembre 2021 

 
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 

Lun et mer:  9h30-12h00 
13h00-16h00 

Vendredi :   9h30-13h00  

Culte 

Messes  

Dimanche   10 h 00 

Mardi à samedi   16 h 30 

 

Adoration : 1er vendredi 

du mois 15h30-16h30 

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. 

25e  dimanche du temps ordinaire de l’année  B 

« Le Fils de l’homme est livré…Si 

quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 

serviteur de tous » (Mc 9, 30-37) 
 

Quête : l’œuvre des vocations 

« Nous avons besoin de prêtres 

parce que nous avons besoin de 

Jésus-Christ, de sa Parole et de ses 

Sacrements, de la Miséricorde divine 

et de l’Eucharistie. Nous avons 

besoin de prêtres qui consacrent 

leur vie à nous réunir en son Nom 

et à nous partager la Joie de 

l’Évangile devant les défis actuels. 

(…) Merci de faire aujourd’hui un 

geste pour un futur prêtre. » (Extrait 

de la lettre de S.E. Mgr. Christian 

Lépine Archevêque de Montréal) 

 Bienvenue à son Excellence Mgr 

Christian Lépine. Merci d’être 

venu pour confirmer les jeunes! 

Compliments à :  

Hyaël Dimanche, Chloé Djoukam, 

Petra Khader et Maria Stella Ngoy 

Ndombe qui reçoivent aujourd’hui 

leur Première Communion. 

Julien Dufour, Sascha Arauz et 

Sharon Arauz qui reçoivent le 

sacrement de Confirmation. 

Prions pour eux. 

 

 

 
 

 Réf. Image en p.1 : Jésus et les enfants, Photo: Andreas Praefcke 
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Babillard 
Un espace pour vos annonces et celles de la paroisse.  La paroisse décline toute responsabil ité.  

Vendredi 24 septembre 2021 : Bse Émilie Tavernier-
Gamelin, religieuse 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le 

don d’Émilie Tavernier-Gamelin comme fille 

de l’Église au service de Dieu, spécialement 

pour les plus démunis. Allumes-en nos cœurs 

une charité toujours en éveil pour qu’à son 

exemple, nous soyons de plus en plus la 

providence du pauvre. Apprends-nous à 

marcher en ta présence et à trouver comme 

elle, en la Vierge des Douleurs, la source de 

notre compassion. Toi qui règnes avec le Père 

et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 

des siècles. Amen  

Samedi 25 septembre Rencontre des catéchètes 

Avec Père Gustave, samedi 25 sept. à 17h30 

 Dimanche 26 septembre 2021 : Journée mondiale des 
migrants et réfugiés 

Cette journée a pour but d’éveiller davantage 
le souci pastoral à l’endroit des réfugiés dont 
le nombre est sans cesse croissant dans le 
monde. 

Dimanche 26 septembre : Rencontre parents 

Pour tous les parents des jeunes de la 

catéchèse : dimanche 26 sept. après la messe 

de 10h00 avec Père Gustave et les 

catéchètes 

Inscriptions à la catéchèse : 514 994-3590 

1.Éveil à la foi : enfants 5-7 ans 

1.Préparation : Pardon et 1ere communion 

3.Préparation à la confirmation 

 
 
 
 

Les quêtes spéciales du mois de septembre 2021 
Dimanche dernier, le pape nous demandait d’aider les chrétiens en Terre Sainte et vous avez 

répondu très généreusement, ce dimanche, l’archevêque de Montréal nous appelle à soutenir 

financièrement les vocations, ou autrement dit, les futurs prêtres au sein de notre diocèse de 

Montréal, et dimanche prochain, les évêques du Canada lancent un appel à toutes les paroisses du 

pays à participer à la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada. « Cette collecte vise à soutenir 

le travail de la CECC, et celui des diocèses. Les fonds amassés aideront les diocèses à assumer leur 

contribution annuelle per capita à la CECC, et tout montant excédentaire à cette contribution sera 

à la disposition des diocèses pour leurs propres besoins pastoraux. ». Au mois d’octobre, quant à 

lui, nous serons appelés à soutenir les missionnaires ainsi que la paroisse Saint-Antonin dans le 

cadre de sa campagne de dons annuelle. 
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Coloriage 

 
 
 
 
 

 
 

Premières communions, Jean-François Kieffer, Mille images d’Église 
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https://gesves-ohey.secteurpastoral.be/wp/?attachment_id=2519


Intentions de messe du 18 au 26 septembre 2021 

Samedi 18 16 h 30 * Pour les paroissiens de Saint Antonin Dates disponibles 
pour des intentions de 

messe 

 
23, 29, 30 septembre 
7, 14, 23, 24 octobre 
 

Dimanche 19 10 h 00 + Serge Monosiet 
Lundi 20   Pas de messe 
Mardi 21 16 h 30 

* 
*Pour l'âme, l'esprit, le cœur et le corps de 
*M.M.K.G. 

Mercredi 22 16 h 30 + Jacqueline Grégoire 
Jeudi 23 16 h 30  Intention libre 
Vendredi 24 16 h 30 + Sœur Juliette Rousseau, religieuse 
Samedi 25 16 h 30 * Père Juan Francisco 
Dimanche 26 10 h 00 * Pour les paroissiens de Saint Antonin 

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

 

Intention de prière du pape François 
pour septembre 2021 

Pour un mode de vie écologiquement 

durable: Prions pour que nous fassions des 

choix courageux en faveur d’un style de vie 

sobre et durable, en nous réjouissant de voir 

des jeunes s’y engager résolument. 

 Intention de prière du pape François en polonais 
Ekologicznie zrównoważony styl życia 

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali 

odważnych wyborów na rzecz stylu życia 

powściągliwego i ekologicznie 

zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, 

którzy się w to zdecydowanie angażują. 
 
 

(Mk 9, 30-37) «Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory» 
 

Du 19 au 25 septembre 2021 
la lampe du sanctuaire… 

… brûle à la mémoire d’Alice Rhéaume 

 

 

 Contributions du 9  
au 15 septembre 2021 

Quête 304.95 $ 

Quête spéciale 

Terre Sainte 

423.25 $ 

Messes 

annoncées 

60.00 $ 

Funérailles 570.00 $ 

Luminaires 82.00 $ 

Location 1700.00 $ 

Total 3140.20 $ 
 

À votre service 

Mgr Roger Dufresne   Président de la fabrique 

Père Gustave Lulendo   Admin. paroissial 

Père André Kachoma Kyomba…………vicaire 

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 
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