
 

Feuillet Saint-Antonin 

 

Dimanche 31 juillet 2022 

 
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 

Temporairement fermé 

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 ne vous reste plus 

qu’à choisir le montant 

et la fréquence des 

virements. 

18e  dimanche du temps ordinaire de l’année  C 

Marność dóbr doczesnych 
 

Adoration 1er vendredi du 
mois  

Vendredi 5 août de 15h30-16h30. 

Suivie de la messe. 

 

Mission foi p.2 
Quête spéciale aujourd’hui pour 

l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi. 

Soutien financier aux jeunes églises 

Les enveloppes sont dans les bancs. 

Commentaire de l’Évangile par 
père André p.3 

 

 

 
Offre d’emploi secrétaire : 

temps partiel 
Excellentes habiletés 
interpersonnelles 
Maîtrise du français à l'oral et à 
l'écrit, anglais un atout. 
Aptitudes en administration.  
Grande capacité de travail 
autonome. 
Aisance avec la tenue de livres 
(comptabilité simple). 
Bonne connaissance de la suite 
Office, en particulier, Excel. 
Les personnes intéressées sont 

priées de faire parvenir leur CV, à 

l'attention du conseil de fabrique: 

au 5391, Snowdon, Montréal, QC 

H3X 1Y5 
 

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura » 

(Luc 12, 13-21)  
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Babillard 
Un espace pour vos annonces et celles de la paroisse.  La paroisse décline toute responsabil ité.  

Message de remerciement et adieu 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Il y a cinq ans j'ai pris le poste de secrétaire de 

la paroisse. Sur cette courte période, nous 

avons vécu plusieurs changements de prêtre: 

Adrian, Christophe, Edgar, Gustave et André. 

Chacun nous a apporté quelque chose de bon, 

chacun nous a donné un morceau de lui-même. 

J'ai tenté, durant mon passage dans cette 

fonction, de faire de même. Je me suis donnée 

et vous avez ouvert la porte de votre cœur en 

retour. J'ai senti les peines que vous avez 

partagées, j'ai été touchée par les témoignages 

de solidarité, de résilience, de grâces reçues, et 

de fidélité. C'est ainsi qu'on bâtit une 

communauté, et c'est ainsi, qu'on bâtit le 

royaume de Dieu. 

J'y crois de tout mon cœur et je vous remercie 

humblement d'avoir bien voulu vous ouvrir et 

bâtir. 

Bonne continuation, 

Dieu soit loué! Il fait pour nous des merveilles! 

Katherine Gauthier 

Secrétaire de la paroisse Saint-Antonin 

 

p.s. Merci d’être venus à la fête dimanche 

dernier, merci pour la carte et les beaux vœux! 

 Samedi 6 août 2022 : Transfiguration du Seigneur 

 
Mercredi 10 août 2022 : Saint- Laurent 

 

Jeudi 11 août 2022 : Sainte Claire 

 
Lundi 15 août 2022 : Assomption de la Vierge Marie  

 
Jeudi 1 septembre 2022 : Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création 

En 2015, le pape François a institué la Journée 

mondiale de prière pour la sauvegarde de la 

création qui est célébrée le 1er septembre de 

chaque année. 

Misson foi 

Aujourd’hui, l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi (OPPF) est présente dans 

quelque 120 pays. Par le moyen de la prière et 

la récolte de fonds, elle soutient les 

missionnaires et les nombreuses initiatives en 

faveur de l’annonce de l’Évangile dans les 

quelque 1100 diocèses les plus pauvres du 

monde (un tiers des diocèses de l’Église) qui 

sont encore sous la responsabilité de la 

Congrégation pour l’évangélisation des peuples 

(Vatican). 

Le charisme de l’OPPF poursuit donc l’idée 

première de sa fondatrice. Il peut se traduire 

ainsi : animer et encourager tout le Peuple de 

Dieu de façon qu’il prenne toujours conscience 

de sa vocation à la solidarité et la charité 

missionnaires. 
 

Référence image en page 1 : le riche insensé, dessin par Eugene Burnand (1850-1921).  
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Commentaire de l’Évangile 
En cette période de vacances d’été, les textes 

liturgiques nous proposent de réfléchir sur les 

biens matériels. Oui, bien sûr, nous en avons 

besoin pour assurer notre quotidien. Mais le 

vrai problème est ailleurs : on se donne 

beaucoup de peine pour accumuler les 

richesses, on fait preuve d’ingéniosité, on 

s’impose des fatigues qui ruinent la santé. Le 

confort matériel c’est bien, mais si notre vie 

n’est pas remplie d’amour, il manque 

l’essentiel. 

Le message essentiel de l’Évangile 

d’aujourd’hui est si clair qu’en réalité, il n’a pas 

besoin d’interprétation : « Éloignez-vous de 

toute cupidité, parce que la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses biens ». Et « enrichissez-vous 

devant Dieu ! ». Mais, puisque la conquête des 

biens est une aspiration fondamentalement 

humaine, il vaut donc la peine d’entrer dans les 

détails de la parabole que nous a racontée Jésus.  
 

La richesse nous donne une certaine sécurité, 

nous permet de ne pas dépendre 

complètement des autres ou de l’État, 

d’organiser notre vie, de faire face à des choses  

 qui nous plaisent, de réaliser de grandes 

missions ou de grands objectifs. Dans cette 
mesure, les biens sont nécessaires à une 
existence juste. Jésus ne remet pas en 
question le bon usage des biens et des 
richesses.  

 
Mais il affirme que les biens et les richesses 
nous amènent à nous éloigner de Dieu et de 
notre prochain, à penser que nous sommes 
assurés contre la misère, la vieillesse et la 
mort et à satisfaire les plaisirs de ce monde. 
Et encore une fois, pour beaucoup d’entre 
nous, le succès matériel est le symbole de la 
bénédiction de Dieu. Nous pensons que 
nous avons bien rempli notre rôle dans la 
vie lorsque nous avons la richesse. 
 
Le commandement principal est le dernier 
critère qui nous permettra de juger notre 
vie : avons-nous aimé Dieu et notre 
prochain comme nous-mêmes? C’est 
pourquoi la richesse doit être pour tous un 
moyen d’action : un moyen de s’engager 
envers les autres. 
 
Père André Kyomba Kachoma, C.S.Sp, 
Vicaire                

   

Intention de prière du pape François 
pour juillet 2022 

Prions pour les personnes âgées, qui 
représentent les racines et la mémoire d'un 

peuple, afin que leur expérience et leur 
sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l'avenir avec espérance et responsabilité. 

 Intention de prière du pape François 
en polonais 

Za osoby starsze: Módlmy się w intencji 
osób starszych, które są korzeniami i 

pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i 
mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w 
przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. 
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Intentions de messe du 30 juillet au 7 août 2022 

Samedi 30 16 h 30 + MM. Brien, Bovet, Lepage, Lamoureux, 
Marcel et Cécile Rousse, Alphée et Thérèse 
et D'ambroise 

Dates disponibles 
pour des intentions de 

messe 

2, 3, 5, 6, 14, 20, 21, 
23-26 août 
 
 
Dates disponibles pour 

des lampes du 
sanctuaire 

 
Toutes les dates 
sont disponibles 

Dimanche 31 10 h 00  Pour les paroissiens de St-Antonin 
Lundi 1er   (Pas de messe)  
Mardi 2 16 h 30  Libre 
Mercredi 3 16 h 30  Libre 
Jeudi 4 16 h 30 + Les défunts de la famille Guilbault 
Vendredi 5 16 h 30  Libre 
Samedi 6 16 h 30  Libre 
Dimanche 7 10 h 00 +  sp. Grażyna Teresa Rogowska, 15e 

anniversaire de son décès 

 
Téléphonez au secrétariat pour réserver une date. 

Les intentions libres sont disponibles pour vous. 
 
 

Du Di au Sa mois 2022 
la lampe du sanctuaire… 

… brûle 

 

 

 Contributions du 22  
au 27 juillet 2022 

Quête 445,50 $ 

Quête spéciale 

organisme 

62,00 $ 

Dîmes 500,00 $ 

Dons - autres 210,00 $ 

Messes 

annoncées 

45,00 $ 

Funérailles 650,00 $ 

Luminaires 53,00 $ 

Prions en église 6,40 $ 

Location 1055,00 $ 

Total 3026.90 $ 
 

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 
Anne Grimal   2023 
Monique Tardieu   2021 
Régine Paul   2022 
Ralph N’Goy Ndombe  2022 

Nos catéchètes 

Gloria, Marie-Anna scsl., 

Katherine, Elvira, Monique 
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