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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 

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

Vendredi :   9h30-12h30  

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. 

  29e  dimanche du temps ordinaire de l’année  B 
 

Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, 

17 octobre 
Depuis 1993, cette journée est 

célébrée chaque 17 octobre. 

L’Assemblée générale des Nations 

unies a désigné cette journée pour 

manifester la nécessité d’éliminer la 

pauvreté dans tous les pays, 

notamment dans les pays en 

développement – ce besoin est 

maintenant devenu une priorité. 

Lors du Sommet du millénaire, en 

septembre 2000, les leaders 

mondiaux se sont engagés à réduire 

de moitié, au plus tard en 2015, le 

nombre de personnes vivant en 

extrême pauvreté et dont le revenu 

est inférieur à 1$ par jour. 

 
Samedi 16 et dimanche 17 

octobre merci aux confrères 
remplaçants :  

Je dois m’absenter cette fin de 

semaine.  Les messes de ce 

dimanche seront assurées le 

samedi, par le Père Ushindi 

Kambale et le dimanche, par le 

Père Maurice Légaré, tous les 

deux, prêtres du Sacré-Coeur de 

Jésus, comme moi. 

À bientôt,           -Père Gustave 

Lancement de la catéchèse 
2021-2022 : 

Dimanche le 17 octobre c’est la 
rentrée pour les enfants de la 
catéchèse à St-Antonin. Rendez-
vous dans l’église à 8h45 
Merci à tous les paroissiens de 
garder nos catéchètes et enfants 
dans vos prières.   

 

(Mk 10, 42-45) Przełożeństwo jest służbą 
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Babillard 
Un espace pour vos annonces et celles de la paroisse.  La paroisse décline toute responsabil ité.  

Samedi 16 octobre 2021 Sainte Margueritte d’Youville 

« Dieu de Tendresse et de bonté, tu as conduit 

sainte Marguerite d’Youville sur des chemins 

qui passaient par la croix et tu as voulu que sa 

charité porte secours aux détresses de son 

temps. 

Accorde-nous l’audace de manifester comme 

elle ta compassion et la force de persévérer 

jusqu’au jour où tu nous inviteras à partager la 

joie de tous les saints. Par Jésus Christ. » 

Source : conférence des évêques du Canada 

 Vendredi 22 octobre 2021, St Jean-Paul II, pape 

« Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le 

saint pape Jean-Paul II à guider ton église 

répandue dans le monde entier; forts de son 

enseignement, accorde nous d’ouvrir nos 

cœurs avec confiance à la grâce salvifique du 

Christ, unique Rédempteur de l’homme. Lui 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 

et pour les siècles des siècles. » 

 

Source : conférence des évêques du Canada 

 

Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et 
le serviteur de tous » (Marc 9,35) 

 

 Intention de prière du pape François en polonais 
 

 Uczniowie misjonarze 

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był 

włączony w ewangelizację, gotowy do misji, 

poprzez świadectwo życia mającego smak 

Ewangelii. 

 

Intention de prière du pape François 
pour octobre 2021 

Pour être des disciples missionnaires : 

Prions pour chaque baptisé soit impliqué 

dans l’évangélisation, disponible pour la 

mission, à travers un témoignage de vie 

ayant le goût de l’Évangile. 
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ÊTRE GRAND EN PORTANT SON TABLIER DE SERVICE 

Dans l’extrait de l’Évangile de ce dimanche, 
Jésus apprend à ses disciples une leçon 
d’humilité et d’altruisme. Jacques et Jean à 
travers la demande de siéger l’un à sa droite 
et l’autre à sa gauche, ont révélé une 
ambition égoïste et personnelle, d'être des 
dirigeants avec Jésus dans son nouveau 
Royaume. Dans sa réponse, Jésus a 
souligné que s'asseoir dans ces sièges 
inclurait de subir le même traitement que 
lui-même était sur le point d'endurer. 
L'audition de la demande a mis les autres 
disciples en colère. Jésus est intervenu et a 
expliqué que la grandeur dans son royaume 
venait du service et non de la position. 
 
Les disciples ont appris une leçon 
importante sur Jésus. Ils ont appris qu'un 
style de vie cohérent et sincère consistant à 
donner la priorité aux autres, tout en 
mettant leurs propres désirs et ambitions en 
attente au profit du Royaume, était le 
chemin vers la vraie grandeur. Pas besoin 
d'autre chemin. 
 
Les deux frères agissent ici par intérêt 
personnel. Penser le royaume de Dieu en 
termes de pouvoir et de statut est simpliste 
et mesquin. Le leadership chrétien n'est pas 
comme l'autorité humaine et il n'est pas 
non plus basé sur le pouvoir et le règne sur 
les autres. (…/…) 

 (…/…) Bien au contraire, elle est 
authentique lorsqu'elle s'exprime dans le 
service. Jésus n'est pas venu pour être servi 
mais pour servir. Et moi? Comment suis-je 
utile aux autres ?  
 
Ce joli dialogue nous conduit au plus 
profond de la manière d'enseigner de Jésus. 
Cela commence par le genre de désir 
indompté qui se cache derrière beaucoup 
de nos prières. Jésus conduit Jacques et 
Jean dans les implications de ce qu'ils 
demandent. Il ne leur propose pas la 
souffrance, mais les invite à partager sa 
coupe et nous invite à faire de même. 

 
A notre tour, questionnions-nous sur notre 
relation avec Dieu et avec nos frères et 
sœurs : Préférons-nous nous asseoir sur un 
trône pour commander et dominer ou bien 
mettre notre tablier pour servir les autres? 
Sommes-nous généralement égoïstes dans 
notre relation avec Dieu et les autres ? Que 
le Seigneur ouvre notre esprit pour penser 
et agir comme Jésus.  
 
Bon dimanche à tous et bonne reprise de la 
Catéchèse à nos jeunes. Que le Seigneur 
bénisse ceux qui les encadrent et les 
accompagnent dans leur itinéraire de foi.  
Père Gustave Lulendo, scj. 

 

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 

multitude »  (Mc 10, 35-45) 
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Intentions de messe du 16 au 24 octobre 2021 

Samedi 16 16 h 30 + Sonia Petit Dates disponibles 
pour des intentions de 

messe 

25, 26, 30 novembre 
 
3-4, 8-9, 16-18, 21-
25, 29-31 décembre 
 
Dates disponibles pour 
la lampe du sanctuaire 

24 au 30 oct. 
12-18 déc. 
19-25 déc. 

  + Anniversaire de décès de Mme Dai Tran 
  

* 
Action de grâce pour le 8e anniversaire de 
François Ghattas 

Dimanche 17 10 h 00 + Victimes de la COVID-19 
Lundi 18   (Pas de messe)  
Mardi 19 16 h 30 

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

Mercredi 20 16 h 30 + Jacqueline Grégoire 
Jeudi 21 16 h 30 

+ 
Gelin François Raphaël, 4e anniversaire du 
décès 

Vendredi 22 16 h 30 + Les défunts de la famille Grégoire 
Samedi 23 16 h 30 

* 
Action de grâce, demandée ensemble par 
Candide, Ralph et Sara. 

Dimanche 24 10 h 00 
* 

Action de grâce, demandée ensemble par 
Candide, Ralph et Sara. 

 

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

Du 17 au 23 octobre 2021 
la lampe du sanctuaire… 

… brûle pour le repos de l’âme  

 d’Annette Grégoire 

 

 

 Contributions du 8  
au 13 octobre 2021 

Quête 292.15 $ 

Dîmes 70.00 $ 

Dons - autres  200.00 $ 

Messes 

annoncées 

120.00 $ 

Contribution 

catéchèse 

50.00 $ 

Luminaires  115.75 $ 

Location 2 000.00 $ 

Total 2847.90 $ 
 

À votre service 

Mgr Roger Dufresne   Président de la fabrique 

Père Gustave Lulendo   Admin. paroissial 

Père André Kachoma Kyomba…………vicaire 

Josette Rameau…… responsable de la catéchèse 

Katherine Gauthier   secrétaire 

Catherine Todorovski   organiste 

Marie-Chantal Marquis   chantre 

Evelyn Leal…………………………...sacristine 

 Nos marguilliers 

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

Nos catéchètes 

Gloria, Marie-Anna scsl.,, 

Monique. 

 

 

Référence image p.1 : Mosaïque Le lavement des pieds, monastère d’Osios Loukas, photo de Michel 

Bakni (1989-); image en p.2 : Kieffer, Jean-François, Mille images d’église. 
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