Communauté paroissiale
6805, de Marseille, Montréal, QC H1N 1M6
Téléphone : 514-259-2509
Télécopieur : 514-259-6497
Courriel :
Site internet :

Accueil au bureau :

Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h00
Soir & fin de semaine sur rendez-vous
Fondation : 6 août 1955 par le Cardinal Paul-Émile Léger
Patron : Saint Donat d’Arezzo, évêque et martyr, fête le 7 août
Confiée à l’Ordre des Servites de Marie : 1er octobre 1972
ANIMATION PASTORALE :
Frère Joseph M. Dubé, o.s.m., curé
Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur
Conseil de fabrique :
Pierre Richard & Diane Genois(2021)
Pauline Cossette & Michael Murray (2022)
Doan Huynh & Dixon Stephen (2023)
Organiste titulaire : Jacques St-Jean
Directeur de chorale : Joël Poulin
Présidente de chorale : Colette Alarie
Secrétariat : Diane Le Bouthillier
Le baptême des jeunes enfants est célébré le 3ième dimanche du mois.
Inscriptions au presbytère.
Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509)
(adulte): Pierre Richard (514-951-2288)
Accompagnement spirituel pour les personnes retenues à domicile:
André Dupré (514-272-4441)
Âge d’Or Les Troubadours de St-Donat:
6547 de Marseille 514-251-2636
Chevaliers de Colomb : Conseil 5321 Anjou 514-899-8629
Alcoolique Anonyme : 514-376-9230

Téléphone : 514-598-1114
Courriel :

Télécopieur :

514-

259-6497

Accueil au bureau :

Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h00
Fondation : 11 octobre 1987 par Henri Gagnon, diacre
à l’invitation de Mgr André-M. Cimichella, o.s.m.
Recteur : Michael Murray

&
Dimanche 11 juillet 2021

15e dimanche du TO

Animés par les frères
Horaire des célébrations à la paroisse
Les portes principales de l’église (rue Arcand) sont maintenant ouvertes tous les
matins de semaine de 7h30 à 9h00. Une célébration de la parole ou une messe est
célébrée à 8h.; le reste du temps est disponible pour des prières personnelles.

Horaire du
:
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eucharistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharistie et bénédiction les dimanches 20 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 tous les jours ouvrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 10 juillet, 9H00

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Régine Jacques
Louis Ayotte
16h00 (Symbiose)

Bertrand
Sa mère - Huguette Ayotte
Messes reportées jusqu’à nouvel ordre

Dimanche 11 juillet

15e dimanche du TO

Quêtes :
722.15 $
Dîme :
175.00 $
Comptoir Desjardins : 1 191.00 $
Dons :
334.00 $

Vert

er

8h30 Monique Brunelle Charbonneau, 1 anniversaire de décès 11 juillet 2020
Giuseppina Mancini Bonifacio
Franco et Lucy Bonifacio
Jacques Joyal
Offrandes aux funérailles
10h00 Michel Robert, anniversaire de naissance
11 juillet 1949
11h30 Grace Mezher
La famille
Pierre St-Amour
La famille Auguste
Gilberte Dubreuil
Giovanne Daniele
Nicole Tremblay 1er anniversaire de décès
Yves, Martin et les petits enfants
Lundi 12 juillet, 8H00

Férie

Vert

Mardi 13 juillet, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 14 juillet, 8H00

Férie

Vert

Jeudi 15 juillet, 8H00

Saint Bonaventure

Vendredi 16 juillet, 8H00
Samedi 17 juillet, 9H00

Blanc

Férie

Vert

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Francine Wonjnowicz Dutcher
Patrick Dutcher
Fr. Gilbert Blanchard o.s.m., anniversaire de naissance17 juillet 1935
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 18 juillet

16e dimanche du TO

Vert

8h30 Régine Jacques anniversaire de décès,19 juillet
Bertrand
10h00 Assunta Santelli Gaudio
Luigi et la famille
11h30
À confirmer

Béni soit Dieu, car Il nous comble d’une énergie qui nous fait dépasser toutes
les limites que nous nous imposons. Il nous permet d’écouter un discours différent, infiniment plus constructif que les lamentations du temps présent.
Dieu est plus vivant que notre propre vie. Il ne nous limite pas à nos talents et à
nos espoirs humains à ce qu’on veut devenir. Il nous attend au-delà de nos
doutes, de nos peurs et de nos limites.
Il nous force à oser parler de Lui. Il nous force à oser parler de paix quand tant
de forces s’acharnent à la rendre impossible.
Pourquoi oser ? Parce que le souvenir du passage du Christ nous laisse éclater
la sérénité de ton amour au plus fort de la tourmente.
Nous osons bénir au nom du Père parce que nous croyons que nous soyons
comblés en son Fils bien-aimé.
Les médias nous déclarent isolés, oubliés ou dépassés. Nous, les croyants, les
élus de Dieu, ne nous laissons pas arrêter par les rumeurs, les insinuations et les
campagnes de dénigrement parce que nous connaissons des personnes admirables qui peuvent nous raconter des conversions et des guérisons du cœur,
avec en prime, des reprises en main de vie jusqu’à là fragilisées ou brisées.
Nous osons parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls à croire, à
vouloir rester debout, à marcher.
Nous sommes touchés par la sainteté de Dieu et du Seigneur. Ainsi, notre vie
ordinaire est bien plus importante que ce que nous étions en droit d’espérer.
L’Esprit du Ressuscité a tout changé. Et nous voici travailleurs de la sainte construction, avec Dieu pour architecte. La mise en place de la maison d’éternité est
maintenant déjà bien avancée.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ !

Alain Faucher, prêtre

L’Eucharistie et bénédiction à Saint-Pérégrin de dimanche, le 11 juillet à 13 h 30 est annulé.

Le comptoir Desjardins est maintenant ouvert,
Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h via le
6807B de Marseille. Notez que le port du masque est obligatoire et
le nettoyage des mains se fait à l’entrée. De plus, nous devrons :
1) Limiter le nombre de clients à deux (2) à l’intérieur en tout temps;
2) Limiter la durée de la visite à 15 minutes;

Finalement, nous n’accepterons que de l’argent

L’Eucharistie et bénédiction à Saint-Pérégrin de dimanche, le 11 juillet à 13 h 30 est annulé.

Décès de Nicole Bélanger
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons
part du décès de Nicole Bélanger . Elle nous a quitté subitement le 8 juin 2021 a l’âge de 78 ans.
Elle était membre active de chorale paroissiale depuis
plusieurs années.
La famille vous accueillera dans notre église le samedi 24
juillet 2021 a 13 heures pour recevoir vos condoléances.
Les funérailles suivront a 14 heures.

Sont retournés vers le Père
Madame Nicole Bélanger, décédée le 8 juin 2021.
Ses funérailles auront lieu le 24 juillet à 13h00
Monsieur Roger Mathieu, décédé len 2021.
Ses funérailles auront lieu le 31 juillet à 11h00

Du 11 au 17 juillet 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de personnes
lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 participants ; pour
les mariages et les funérailles, on demande que les participants de l’assemblée demeurent assis durant l’événement.
2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements ainsi
que lors de la communion (mais peut être enlevé une fois assis à votre
place). Une distance d’un mètre doit être maintenue en tout temps entre
les personnes qui ne résident pas à la même adresse.
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles.
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.
Les membres de notre équipe liturgique réitèrent leur engagement à collaborer
avec les autorités de la santé publique pour contribuer aux efforts collectifs de
santé et de sécurité, tout en apportant un soutien spirituel essentiel aux personnes qui en ont besoin, particulièrement à celles qui vivent un deuil.
Nous vous remercions d’appuyer la vaccination dans vos réseaux :
http://bit.ly/DéclarationVaccins

