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Paroisse Saint-Antonin
5391 rue Snowdon
Montréal, Qc H3X 1Y5
Tél.
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secretariat@stantonin.ca
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Youtube : Paroisse
St Antonin
Horaire du bureau
Lun et mer : 9h30-12h00
13h00-16h00
Vendredi : 9h30-12h30

5 e dimanche de Pâques de l’année C

« Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres » (Jn 13, 31-33a.34-35)
Coin catéchèse

Le père Gustave remettra la Parole
“Bible” aux jeunes qui se préparent
à recevoir la Première des
Culte
Communions au cours de la messe
Messes
Dimanche
10 h 00 de 10h00, aujourd’hui.
Mardi à samedi 16 h 30
1er

Adoration : vendredi
du mois 15h30-16h30

Il n’y aura pas de rencontre
catéchétique le dimanche 22.

Dimanche 29 mai : premières
interac@stantonin.ca communions
mot
de
passe
Josette Rameau
snowdon.
Responsable de la catéchèse
Virement Interac

Merci d’indiquer en
commentaire le motif.

Dîme
"Que chacun de vous, le premier jour
de la semaine, mette à part chez lui ce
qu'il pourra, selon sa
prospérité" (1Co 16.2)

C’est en donnant la dîme que nous
pouvons assurer :
- le salaire des serviteurs ;
- l’entretien des locaux de la
paroisse;
- l’évangélisation ;
- les charges de solidarité envers les
paroisses déshéritées du diocèse
Montant suggéré : 1 jour de
revenus ou plus.

Przykazanie nowe

Il ne vous reste plus
qu’à choisir le montant
et la fréquence des Image : Jésus avec les apôtres, Verrier Tiffany.c.1890
virements.

Babillard
Un espace pour vos annonces et celles de la paroisse. La paroisse décline toute responsabilité.

Demande de bénévoles pour la vente de garage cette semaine
Bonjour!
La belle saison est arrivée, les cerisiers sont en fleur sur le terrain de l’église et il
est temps d’organiser une vente de garage au profit de la paroisse.
Plusieurs d’entre vous avez accepté par le passé de prêter main forte à cette
activité de financement de la paroisse, je fais appel à vous à nouveau et j’espère
recevoir une réponse positive!
Il y a des plages horaires du lundi au dimanche
Entre dimanche 15 et mercredi 18 : besoin de personnes pour assembler nos
présentoirs et les mettre au garage et pour déplacer des tables vers le garage.
Dites-moi quand vous êtes disponible (et si jamais vous pouvez venir à deux)!
Jeudi 19 et vendredi 20 : dites-moi l’heure qui vous convient!
Besoin de personnes pour disposer les objets sur les tables à l’intérieur du garage
Et d’autres pour mettre sur des cintres des habits qui iront sur des présentoirs
Samedi 21
9h-11h : Besoin de quelques personnes pour sortir les tables du garage et
démarrer le matin de la vente
11h-14h : deux ou trois bénévoles pour la vente et pour sortir et disposer d’autres
objets à mesure que les tables se vident
14h-17h : même chose.
17h-18h30 rentrer les tables et ranger dans le garage pour le lendemain.
Dimanche 22, on recommence!
9-11h
11-14h
14h-17h
17-18h30 ranger les tables et ensacher le reste pour porter au bazar d’un autre
organisme.

La feuille pour s’inscrire est à l’entrée de l’église.

Merci d’avance!! - Katherine
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Commentaire de l’Évangile
"À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l'amour les
uns pour les autres". Nous pouvons faire
de grandes choses, même au service des
autres, mais s'il n'y a pas d'amour, nous ne
sommes rien. Nous ne serons reconnus
comme disciples du Christ qu'à la façon
dont nous nous aimons entre nous. Le pape
François nous dit que "l'amour est la carte
d'identité du chrétien… c'est l'unique
document pour être reconnu comme
disciple de Jésus… Si ce document expire
et n'est pas renouvelé continuellement,
nous ne sommes plus amis du Maître."
Pour mieux comprendre ce que Jésus
attend de nous, c'est vers lui que nous nous
tournons. Il nous a aimés comme on n'a
jamais aimé. Il est allé jusqu'au don de sa vie
sur la croix. Aujourd'hui, il nous demande
d'aimer les autres comme il nous a aimés. Il
nous invite à entrer dans sa manière d'aimer
ses frères. Cela ne sera possible que si nous
cherchons à nous mettre à son école.
Apprendre à aimer, c'est un travail de tous
les jours.
Tout l'Évangile est un message d'amour
pour le monde. C'est aussi un appel à aller
à contre-courant de la société qui juge et qui
condamne. On y insulte les autres avant de
les écouter

. L'Évangile de ce jour est là pour nous
renvoyer aux paroles et à l'exemple du
Christ : "Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés". Les paroles du
Christ doivent être notre seule référence car
elles sont celles de la vie éternelle. C'est
pour nous un appel à agir comme lui en
nous faisant proches des pauvres, des
exclus et de tous ceux qui ne comptent pas
aux yeux du monde.
Voilà cette bonne nouvelle que nous
entendons en ce dimanche. C’est une
immense scène d’amour qui ne demande
qu’à enserrer toute une communauté et
même le monde entier. Nous ne pourrons
en témoigner que si nous puisons à la
source de cet amour. Aimer, c’est prolonger
Dieu, c’est vivre à sa manière sans exclure
personne. Ce qui fait la valeur d’une vie,
c’est un amour de plus en plus à la
ressemblance de celui de Jésus pour nous.
Que tous ceux qui regardent nos
communautés chrétiennes puissent dire :
voyez comme ils s’aiment. Oui, sois avec
nous, Seigneur ; remplis notre vie de ton
amour.
Bon dimanche à toutes et tous!
Père André Kyomba Kachoma, C.S.Sp,
Vicaire
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Intentions de messe du 14 au 21 mai 2022
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

16 h 30
10 h 00
16 h 30
16 h 30
16 h 30
16 h 30
16 h 30
10 h 00

*
*

Simone Lemaire
Aux intentions particulières d'Iris Jacinto
Barrientos en son anniversaire

+
*
+
+
+

Gilberte Tremblay
Pour la bénédiction de *Gillian et *Hazel
Cécile Bouchard
L’anniversaire du décès de Patrick Pierre-Louis
Nozha Karzon

Dates disponibles
pour des intentions
de messe

+ Pour les défunts de la famille Guilbault

4, 5, 7, 9 12, 18,
19, 21, 22 juin
Dates disponibles
pour des lampes du
sanctuaire

29 mai-4 juin
5-11 juin

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

Intention de prière du pape François
pour mai 2022

Intention de prière du pape François
en polonais

Pour la foi des jeunes: Prions pour que les
jeunes, appelés à une vie en plénitude,
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur
du discernement, le courage de la foi et le
dévouement au service.

O wiarę dla młodych: Módlmy się, aby ludzie
młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w
Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania,
odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Du 15 au 20 mai 2022
la lampe du sanctuaire…

Contributions du 6
au 12 mai 2022

… brûle pour l’âme de +Jacqueline
Naud.
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

Quête
Nos marguilliers
Jules Arbour
2023
Anne Grimal
2023
Monique Tardieu
2021
Régine Paul
2022
Ralph N’Goy Ndombe 2022
Nos catéchètes
Gloria, Marie-Anna scsl.,
Katherine, Monique, Elvira

Dons pour la
Terre Sainte

10.00 $

Dîmes

100.00 $

Messes
annoncées

105.00 $

Luminaires

119.80 $

Prions
Location
Vente de livres
Total
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610.65 $

6.80 $
920.00 $
6.80 $
1879.05$

