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Dimanche 12 juin 2022 Sainte Trinité 

Animés par les frères  

Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes  
du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h00 ET le vendredi de 15H30 à 17H00.  

Horaire des célébrations 
Le lundi, il n’y pas de célébrations. Les mardi, mercredi, jeudi & samedi, des 
laudes sont célébrées à 7H45 suivies de la messe à 8h00 et d’un temps d’adora-
tion devant le St-Sacrement. 

Horaire du :  

Le vendredi, à 14h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 15H00. Et 
, on ajoute un temps d’Adoration. 

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 : 
 Père Jacques M. Vézina, o.s.m., curé 

Conseil de fabrique : Pauline Cossette & Michael Murray (2022) 
 Doan Huynh & Dixon Stephen (2023) 
 Pierre Richard & Diane Genois(2024) 

Organiste titulaire : Jacques St-Jean 

Directeur de chorale : Joël Poulin 

Secrétariat : Colette Soucy 

Le baptême des jeunes enfants est célébré le dimanche à 14h00. 
 Inscriptions au presbytère. 

Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509) 
 (adulte): Jacques Dorélien (514-216-5327) 

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 :  

 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 
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Du 12 au 18 juin 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 11 juin, Saint Barnabé, apôtre Rouge 

16h00 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Fr. Dominique Quirion & Fr. Jean Baptiste Famille Nguyen 

Dimanche 12 juin Sainte Trinité Blanc 

  8h30 Bruna Bédard, ann. de naissance 13 juin 1929 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco et Lucy Bonifacio 
 Jean Chayer, ann. de décès 15 juin 2021 

10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Charles Dionne Murielle 
 Angela Rosie Shipano Carmela Shipano 

Lundi 13 juin, Saint Antoine de Padoue Blanc 

Mardi 14 juin, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 15 juin, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Louis Ayotte Réjeanne Blanchet 
 Paul-Émile Blanchet Huguette Ayotte 
 Les défunts de la famille Suzanne Boulanger 
 Francine Dutcher Patrick Dutcher 

Jeudi 16 juin, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 17 juin, 15h00 Férie Vert 

Samedi 18 juin,  Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 

Les messes du lundi matin et du samedi matin sont abolies. 

Dimanche 19 juin Saint Sacrement Blanc 

  8h30 Nicole Bélanger, ann. de naissance 21 juin 1942) 
 Jacques Joyal Retour au père  
 Robert Lesiège Son épouse Lulu 

10h30 Normand St-Georges Maybel St-Georges 

La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe  
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00 

Un diacre anglais du nom d’Alcuin, mort en 804, pensa qu’il serait bon de célé-
brer le Dieu qui s’est révélé à nous à travers tous les événements de la Bible. Il 
proposa qu’une fête spéciale soit dédiée à la Trinité. Cette fête fut ajoutée au 
Missel Romain que Charlemagne lui avait demandé d’adapter pour la Gaule. 
En 1334, cette célébration fut étendue à toute l’Église à l’initiative du pape 
Jean XXII. 

Parler de la Sainte Trinité est un cauchemar, car il faut parler d’un Dieu unique, 
Père, Fils et Esprit. Le Coran nous traite de polythéistes car nous croyons en 
plusieurs Dieux. 

Saisir ce qu’est Dieu n’est pas facile. Il se révèle à travers une longue histoire, 
celle du peuple d’Israël. Puis, pour mieux parler à l’humanité, il prend un vi-
sage humain, celui de Jésus qui nous apprend qu’il est don Fils. Dans la 
même foulée, il nous donne de découvrir que quelqu’un d’autre intervient, l’Es-
prit Saint. Et cet Esprit, dira saint Paul, fait de nous des fils qui crient vers le 
Père en l’appelant : Abba. 

Il y a plus. En effet, en plus d’être Père, Fils et Esprit, notre Dieu est un Dieu 
de proximité, de partage et de fraternité absolue encore à l’œuvre aujourd’hui 
comme aux temps anciens. 

Remercions le diacre Alcuin, car il nous donne de communier avec Dieu 
comme aux jours où il créa l’homme sur terre. 
 

Le comptoir Desjardins est ouvert  
du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00 

Suite d'une recommandation de la Santé publique, il ne sera plus obligatoire 
de porter le masque dans plusieurs lieux publics fermés ou partiellement cou-
verts à partir du 14 mai à 00 h 01. Les lieux de culte sont parmi ceux-ci. 

Le port du masque demeure obligatoire seulement dans les transports collec-
tifs en raison de la difficulté qu'ont les passagers à gérer les distances entre 
eux ainsi que dans les établissements de santé, comme les centres hospita-
liers, les cliniques médicales et les CHSLD. 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin est heu-
reux de vous accueillir 

Ces rencontres se feront à l’église St-Donat de Montréal, au 
6805 rue de Marseille, coin Desautel. 

Nous lui avons donné un nouveau visage. Maintenant les célé-
brations seront de deux types :  

 a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 

Les Vendredis Saint Pérégrin 

1er vendredi du mois 

 Exposition du St-Sacrement 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

2e vendredi du mois 

 Chapelet normal (Cinq dizaines) 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

3e vendredi du mois 

 Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Onction des Malades 

4e vendredi du mois 

 Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

5e vendredi du mois (4 fois dans l’année) 

 Chapelet normal (Cinq dizaines) 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

 
 

 Quêtes : 765.95 $ 
 Symbiose : 60.00 $ 
 Dîme : 110.00 $ 
 Dons : 5.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 289.00 $ 

Merci de votre soutien 

Solennité du St-Sacrement  

Pour la solennité du Corps et du Sang du Christ nous aurons les samedis et 
dimanches les 18 et 19 juin prochains, aux messes dominicales l’exposition du 
St-Sacrement après chacune des messes.  

L’horaire des messes est  
 Samedi 18 juin à 16h00 
 Dimanche 19 juin à 08h30 et 10h30 

Venez fêter avec nous ce Seigneur d’Amour qui s’est donné tout entier pour 
nous, jusqu’à la croix. 
 

 

Sont retournés vers le Père 

Madame Thérèse Audet-Gélinas, ses funérailles ont eu lieu le 11 juin à 11h00 

Madame Ginette Riendeau , ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30 


