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21 novembre 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 :   9h30-12h30  

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. 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l 'Univers  de l’année  B 

« C’est toi-même qui dis que je suis roi » 
(Jn 18, 33b-37) 

 

PORT du MASQUE 
OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS 

ATTENTION NOUVELLE 

EXIGENCE (selon le dernier arrêté 

ministériel): Couvre-visage en tout 

temps à l’intérieur, sauf pour boire 

ou manger. Il n’est donc plus 

possible d’enlever le masque 

dans nos assemblées, une fois 

assis. Rappelons que l'assemblée 

peut chanter, mais les participants 

doivent porter le masque.  

 
Dimanche 28 nov. : Vente de 
cartes de Noël en polonais  

1 carte 2$ 

1 Paquet de 8 cartes pour 12$ 

 

Avant la messe.  Les profits 

serviront pour les activités de la 

paroisse.  

Campagne annuelle de dons : 
Vous pourriez déjà avoir reçu, ou 

recevrez dans les prochains jours, 

une lettre de Père Gustave, qui nous 

interroge sur nos espoirs pour cette 

paroisse. (…/p.3) 

Commentaire de l’Évangile p.3 
 

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata 
(J 18, 33b-37) 
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Babillard 
Samedi 27 novembre 2021 : Solidaires dans la fidélité: 
Retraite pour personnes séparées/divorcées 

Qui a dit que la séparation ou le divorce devait 

être des expériences de solitude? Au cours de 

cette mini-retraite de deux (2) heures avec Mgr 

Christian Lépine (en français le matin, en 

anglais l'après-midi), venez découvrir non 

seulement que vous n'êtes pas seul(e), mais 

qu'avec le Christ et nos frères et sœurs qui 

partagent la même situation, la solidarité peut 

énormément enrichir cette expérience et la 

transformer en véritable opportunité. 

Information/inscription : 

www.diocesemontreal.org/fr/activites-venir 

 Samedi 27 novembre au 18 décembre 2021 : Suivez 
l'étoile/Follow the Star: Ateliers familiaux en ligne pour 
l’Avent – Programme de 4 sessions 

Par le biais d’activités amusantes inspirées par 

le théâtre et les arts, nous vous aiderons à 

créer chez vous une ambiance joyeuse qui 

permet de vivre l'espoir, l'amour, la joie et la 

paix au cœur de votre famille. 

https://www.diocesemontreal.org/fr/activites-

venir 

 Mercredi 1 décembre 2021 : Atelier d'enrichissement 
du mariage en ligne 

« Pas besoin du stress, nous sommes déjà 

deux ! Reprendre ensemble le contrôle de 

notre couple. » Voici le 2e atelier en ligne des 

4 proposés au fil de l’année par le Centre 

diocésain pour le mariage, la vie et la famille 

pour vous permettre de renouveler votre amour 

et de découvrir les cadeaux de mariage que 

Dieu a pour vous encore aujourd'hui! Cet 

atelier vous sera offert par Yannick Fouda, 

psychoéducateur, expert en gestion de stress 

et en prévention des problématiques de santé 

mentale, au travail et en milieu familial. 

Information : 

www.diocesemontreal.org/fr/activites-venir 

Dimanche 12 décembre 2021 Dimanche de la famille : 
messe suivie d’un café de l’amitié 

Les paroissiens seront invités à apporter des 

bouchées pour partager un moment convivial 

en communauté.  

 

 

 

Campagne annuelle de dons 2021 
Pendant la pandémie, avons-nous rêvé d’une communauté paroissiale qui soit un lieu 

d’entraide, d’engagement, où nourrir des liens communautaires avec nos frères et sœurs 

dans la foi? Sommes-nous disposés et disponibles pour vivre notre communauté et notre 

foi un petit peu plus?  

Pendant l’Avent, nous vous invitons à contribuer généreusement à la campagne annuelle 

de dons de Saint-Antonin, mais aussi, à choisir votre forme d’implication personnelle 

dans la communauté paroissiale et à vous engager. On s’en reparlera bientôt!   

Entre temps, mettez-ça dans la prière! 
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La vérité qui libère 

« … Je suis venu dans le monde pour 

rendre témoignage à la vérité » 

 

Nous vivons dans un monde où la 

vérité est insaisissable. Des études ont 

montré que nous mentons presque 

quotidiennement. Même en répondant à 

la question « comment allez-vous ? », 

nous mentons et disons que nous allons 

bien alors qu’en réalité c’est le contraire. 

La vérité, c'est que le mensonge fait 

désormais partie de nos habitudes et 

nous nous demandons pourquoi il y a 

tant de confusion et d'incompréhension 

autour de nous. 

En effet, le monde d'aujourd'hui 

est plein de fausses nouvelles (fake 

news), et de demi-vérités. Nous sommes 

bombardés jour après jour par toutes 

sortes d'informations, y compris la 

désinformation qui rivalisent pour 

attirer notre attention. Aujourd’hui 

Jésus nous propose la vérité qui émane 

de l’écoute de sa voix ; c’est le nouveau 

chemin de vie qu’il nous propose. Pour 

y parvenir, il nous demande tout 

simplement de nous laisser guider par sa 

Parole.   

 Ceci demande une ouverture de notre 

part, accepter que la Parole de Dieu 

dirige notre vie comme un vrai Roi 

dirige son peuple. 

En effet, lorsque nous laissons à Jésus 

de diriger nos pensées, nos paroles et 

nos actions, nous nous engageons à 

vivre dans la vérité, l'honnêteté et 

l'humilité. Nous acceptons la vérité que 

nous sommes des pécheurs et 

demandons humblement pardon. Nous 

nous efforçons d'être honnêtes sur 

nous-mêmes et sur nos relations avec les 

autres. De plus, nous développons le 

courage de dire la vérité, même quand 

celle-ci fait mal. En nous efforçant de 

nous laisser guider et transformer par la 

vérité de la Parole de Dieu, celle-ci nous 

libère et fait de nous des personnes 

authentiques et véridiques. Ainsi donc 

nous n’aurons ni peur ni honte de nous-

mêmes, et nous deviendrons des 

personnes capables de tisser et d'entrer 

dans des relations durables avec Dieu et 

avec le prochain Voilà le chemin pour 

que le Royaume de Dieu soit bien établi 

ici et maintenant.  

Père Gustave Lulendo scj,                                                                                    
administrateur paroissial  
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Intentions de messe du 20 au 28 novembre 2021 

Samedi 20 16 h 30 + Les âmes du purgatoire Dates disponibles 
pour des intentions de 

messe 

24, 25 déc.,  
8, 15, 16 janvier 
 

Dates disponibles 
pour des lampes du 

sanctuaire 

6-12 février 2022 
 

Dimanche 21 10 h + Jan Slawecki 
Lundi 22   (Pas de messe) 
Mardi 23 16 h 30 

* 
Action de grâce pour l'anniversaire 
d'Isabelle Balmir 

Mercredi 24 16 h 30 + Jacqueline Grégoire 
Jeudi 25 16 h 30 + Odette Sema 
Vendredi 26 16 h 30 + Jeannine Pierre-Louis LeBreton 
Samedi 27 16 h 30 + Action de grâce 
Dimanche 28 10 h 

+ Mercier Charles-Pierre 
 
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 

Les intentions libres sont disponibles pour vous. 
 

Intention de prière du pape François 
pour novembre 2021 

Pour les personnes qui souffrent de 

dépression: Prions pour que les personnes qui 

souffrent de dépression ou de burn-out 

trouvent un soutien et une lumière qui les 

ouvrent à la vie  

 Intention de prière du pape François 
en polonais 

Osoby cierpiące na depresję 

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję 

albo burnout znajdowały u wszystkich 

wsparcie i światło, otwierające na życie. 

 
 
 

Du 21 au 27 novembre 2021 
la lampe du sanctuaire… 

… brûle pour +Jacqueline Grégoire 

 

 

 Contributions du 12  
au 18 novembre 2021 

Quête 251.60 $ 

Dîmes  500.00 $ 

Messes 

annoncées 

30.00 $ 

Luminaires 92.05 $ 

Contributions 

catéchèse 

 30.00 $ 

Location  600.00 $ 

Total 1503.65 $ 
 

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., 

Elvira, Emmannuella, 

Katherine, Monique, Josette 
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