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Dimanche 13 février 2022 6e dimanche du TO 

Animés par les frères  

Horaire des célébrations à la paroisse 

Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes les lundi, 
mercredi et jeudi matins de 7h30 à 9h00 ET les mardi et vendredi de 15H30 à 
17H30. Des laudes sont célébrées à 7H45 suivi d’une liturgie de la Parole (lundi) ou 
d’une messe (mercredi & jeudi) puis à 8H30 d’une Adoration. Le mardi, les laudes 
sont à 15H45, la messe à 16H00 suivi de Vêpres si désiré.  

Horaire du  :  
À tous les vendredis à 15h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 16H00 
puis à 16H30 d’une Adoration.  

Le sacrement de la réconciliation est disponible en dehors de la messe. 

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 : 1
er
 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 : Vacant 

Le baptême des jeunes enfants est célébré le 3
ième

 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 :  

 Accueil au bureau : 
Mardi 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 13 au 19 février 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 12 février, 9H00 Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Fr. Jean -Claude Baril, o.s.m. La famille Nguyen 
 Maurice Desgens Carmen 
 Aline Landry J. M. Pelletier 

Dimanche 13 février 6e dimanche du temps ordinaire Vert 

  8h30 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 
 Dimitrios Petrakis, 1

er
ann. de décès Retour au Père  

10h00 Jacqueline Renaud Monique, sa nièce 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 

11h30 Fr. Jean-Claude Baril o.s.m., ann. de décès Retour au Père 

Lundi 14 février, 7H45 Saint Cyrille, saint Méthode & saint Valentin Blanc 

Mardi 15 février, 16H00 Férie Vert 

Mercredi 16 février, 7H45 Férie Vert 

15h30 (Symbiose)  Pas de messe 

Jeudi 17 février, 16H00 Férie Vert 

Vendredi 18 février, 7H45 Férie Vert 

Samedi 19 février, 8H45 Notre Dame des Servites Vert 

16h00  À confirmer 

Dimanche 20 février 7e dimanche du temps ordinaire Vert 

  8h30  À confirmer 

10h00 À confirmer 

11h30  À confirmer 

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin 

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

Le comptoir Desjardins est ouvert ! 

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve) 
La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin 
sont à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint admi-
nistratif afin d’intégrer son équipe dynamique. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

Offre d’emploi - Cuisinier (ère) 
La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin sont 
à la recherche d'une cuisinière ou d’un cuisinier avec expérience ou di-
plôme d’une école de métier. Les compétences particulières et le salaire 
seront fournies sur demande. Le poste sera à combler en mai prochain. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

 
 
 

 Quêtes :  0.00$ 
 

Demandes aux paroissiens 
Chers paroissiens, nous sollicitons votre participation aux frais de 
chauffage et d’électricité de l’église Saint-Donat car, depuis le dé-
but de la période de confinement, nous n’avons plus de revenus. 

Nous vous prions de venir porter vos dons au presbytère ou de 
nous les virer électroniquement directement ou par courriel. 

Connaissant votre fierté d’appartenir à cette communauté et votre 
grande générosité, nous sommes persuadés que vous répondrez 

généreusement à cet appel et nous vous en remercions. 

 

 

Comme Moïse, Jésus s’arrête dans la plaine où l’attend le peuple de Dieu. 
Jésus regarde ainsi chacun de nous avec beaucoup d’amour et de tendresse. 
Et il nous parle de bonheur : Heureux vous les pauvres. Cette Parole s’adresse 
à chacun de nous ! La Joie est l’héritage des chrétiens. 

« Un saint triste est un triste saint » dit un adage mémorable. 

Si nous avons des biens, nous sommes prêts à les partager à qui frappe à la 
porte. Notre appartenance au peuple des pauvres est en lien avec Jésus, c’est 
le mystère des Béatitudes pour les pauvres. Ces liens d’amour nouveaux font 
que le plus petit et le plus pauvre, à l’image et à la ressemblance de Jésus 
d’une manière particulière, est à la première place.  

« Heureux, vous les pauvres ! ». 

Paul a accepté de tout perdre pour Jésus :  

« Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre des hommes ». 

Jésus est vraiment le bonheur en personne, Il est la Bonne Nouvelle. Il n’a ja-
mais cessé d’être heureux. Même quand Il a dû porter pour nous, cette « 
éclipse » qui lui fait dire :  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », 

les profondeurs insoupçonnées de son être étaient toujours dans la Présence 
qui vient de Dieu. Il n’a jamais cessé d’être l’Enfant bien aimé du Père. C’est 
ce que nous sommes devenus, en étant ses disciples. Pour cette raison, saint 
Paul dira aux Chrétiens : 

« Soyez toujours dans la joie, en toute circonstances ».  

Jésus nous regarde et nous reprenons vie dans le bonheur qu’il nous donne. Il 
nous a appauvrit des fausses richesses du monde. Notre joie est d’être appau-
vris par Jésus car Il a mis en nous tout son amour et le Royaume de Dieu. 

Le secrétariat est fermé par manque de personnel Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

Nous exigeons le passeport vaccinal à toutes les personnes qui fréquentent 
les lieux de culte . La vérification doit obligatoirement être faite en utilisant les 
applications VAXICODE et VAXICODE VÉRIF, une pièce d’identité avec photo 
doit obligatoirement être présentée par toute personne âgée de plus de 14 ans 
et de moins de 75 ans. Les personnes qui ont des contre-indications à la vacci-
nation doivent tout de même obtenir leur VAXICODE. 

Le nombre maximal de personnes admises limité à la moitié de la capacité du 
lieu de culte, jusqu’à un maximum de 250 personnes. Dans notre cas, on 
parle plutôt d’environ 220 personnes. Les personnes doivent autant que 
possible demeurer à leur place ET porter le couvre-visage en tout temps. 
Il est évident que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque 
pour accomplir leurs fonctions  

Il n'est pas requis de tenir un registre des présences pour les célébrations 
de mariages et de funérailles . Si les condoléances sont présentées dans un 
lieu de culte avant la cérémonie funèbre, il peut y avoir une limite de 50 per-
sonnes à la fois, la rotation est possible. 

L’hygiène des mains demeure. Le chant de l’assemblée est permis, mais 
le masque doit cependant être porté en tout temps;  
Pour les chorales, si le masque est enlevé, des mesures de prudence s’impo-
sent: la distance entre les chanteurs et autres intervenants musicaux doit 
être d’au moins deux mètres (2 m). Les ensembles vocaux plus restreints 
(mini-chorales) sont de mise. 
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 

 

 

Message très important aux paroissiens et paroissiennes 
de la paroisse Saint-Donat de Montréal. 

Ce jeudi, le 17 février prochain, sera l’anniversaire de 
nos Sept Saints Pères, Fondateurs de l’Ordre des 
Frères Serviteurs de Sainte-Marie. Je profite de cette 
occasion et du fait que depuis mon arrivée le 23 août 
dernier, vous n’avez pas eu de nouvelles officielles de 
ma part dans le feuillet paroissial. 

En premier lieu, je veux vous remercier de m’avoir si 
généreusement accueilli dans votre belle paroisse. Et 
je veux remercier d’une façon particulière ces femmes 
et ces hommes qui se dévouent sans compter pour 
faire de la paroisse de Saint-Donat un milieu de vie où 
chacun et chacune de vous peut recevoir un conseil, 
une aide, un service et où il fait bon vivre en commu-
nauté paroissiale. 

Je pense particulièrement à toutes ces personnes marguilliers et marguillières 
qui œuvrent au sein du Conseil de Fabrique, aux acolytes du Service à l’autel, 
à l’Animation musicale et aux chanteurs et chanteuses de la Chorale, aux bé-
névoles au service du Comptoir Desjardins (Bazar), à la personne à la récep-
tion et au Secrétariat, de cette autre personne à la Comptabilité, aux béné-
voles de la Communication qui comprend la rédaction et l’impression du Feuil-
let paroissial, à la Cuisinière, aux personnes à l’Entretien ménager et à la répa-
ration des Bâtisses, et sans oublier les membres des Chevaliers de Colomb et 
à tous les bénévoles qui sont à l’accueil à l’entrée de l’église, à chaque se-
maine. 

Pour nous, Servites de Marie, qui sommes avec vous depuis presque 50 ans, 
(octobre 1972), le service est le pilier de notre Ordre. Et vous, chères parois-
siennes et chers paroissiens, vous êtes les véritables piliers de votre paroisse. 

Continuez d’en être fiers avec moi. 

Frère Jacques M. Vézina o. s. m., 
avec mes confrères Servites de Saint-Donat. 


