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 13 juin 2021

11e 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.
Le vendredi après-midi ainsi que le troisième mardi du mois sont consacrés
au sanctuaire St-Pérégrin. L’église est ouverte de 15h à 17h le vendredi et il y
a une messe de célébrée à 16h. Le troisième mardi du mois, l’église est ouverte de 18h à 20h30 et il y a une soirée de prières à 18h30.
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 12 juin, 9H00

Cœur Immaculé de Marie

Blanc

16h00 Parents Défunts
Réal & Colombe Leriche
Fernand Mercure
Son fils Michel Mercure
Régine Jacques
Bertrand
Francine Wonjnowicz Dutcher
Patrick Dutcher
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 13 juin

11e dimanche du TO

Vert

8h30 Gabrielle Vignola Lapalme
Giuseppina Mancini Bonifacio
10h00 Paola Cernicchi 7e anniversaire de décès

Son fils Denis
Franco & Lucy Bonifacio
La famille

11h30 Jacques Joyal
Yvette Robillard Bourbonnais

Offrandes aux funérailles
Pauline Cossette

Lundi 14 juin, 8H00

Férie

Vert

Mardi 15 juin, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 16 juin, 8H00

Férie

Vert

Jeudi 17 juin, 8H00

Férie

Vert

Vendredi 18 juin, 8H00

Férie

Vert

Sainte Marie des Servites

Vert

Samedi 19 juin, 9H00

16h00 Claudette Cornellier
Gisèle & Alexandre Marcotte
Fernand Mercure
Son fils Michel Mercure
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 20 juin

12e dimanche du TO

8h30 Robert Lesiège
Robert & Marcel
Gabrielle Vignola Lapalme
10h00 Marcel Poulin
Assunta Santelli Gaudio
Roland Bigras
11h30 Maurice Marchand

Vert

Lulu
Francine Joyal
Son fils Denis
Marc-André Poulin
Luigi & la famille
Cécile Bigras
Wilfridine Deshaies

Retour au Temps Ordinaire
On nomme aussi le Temps ordinaire parfois « Temps de l’Église ». Il se déploie à partir de la fin du temps de Noël (le baptême du Seigneur) au début du
Carême (mercredi des Cendres). La seconde période de temps ordinaire débute après la Pentecôte et se poursuit jusqu'à la fin de l'année liturgique.
Ce temps liturgique très long est une sorte de retour au quotidien. Attention
toutefois ! Non pas un quotidien rendu à sa banalité, mais un quotidien redécouvert et renouvelé.
Le Temps Ordinaire, c’est le temps de l’accueil du salut dans notre vie et notre
histoire, le temps où l’Esprit Saint nous apporte et intériorise en nous la vérité, la
vie, l’amour, la liberté, la sainteté du Christ et fait de nous l’Église en marche au
milieu des consolations et des tribulations de l’histoire humaine.

Sont retournées vers le Père
Madame Bruna Bédard , 91 ans, décédée le 21 janvier 2021.
Ses funérailles auront lieu le 13 juin 2021 à 14h30
Madame Bérangère Nolet , 101 ans, décédée le 18 mai 2021.
Ses funérailles auront lieu le 17 juin 2021 à 15h00
Madame Colette Proulx , décédée le 15 mars 2021.
Ses funérailles auront lieu le 19 juin 2021 à 10h30

Quêtes :
Dîme :
Comptoir Desjardins :
Dons :

557.85 $
555.00 $
902.45 $
25.00 $

Avec les paraboles de ce dimanche, il faut comprendre que nous sommes simplement le terreau dans lequel Dieu sème sa présence. Notre principal travail
consiste à accueillir cette présence et à nous laisser transformer par elle. C’est
alors seulement que nous pourrons vraiment changer le monde.
Laisser Dieu nous envahir, nous habiter, nous transformer, pour qu’il puisse agir
en nous. Exactement comme la terre se laisse envahir par la puissance de la
semence pour être transformée en vie. N’est-ce pas ce que Jésus a fait ? Il a
laissé Dieu régner dans toute son humanité, son intelligence, ses émotions, sa
volonté, à tel point que lorsqu’il parlait, c’est Dieu qui parlait. Lorsqu’il pardonnait,
c’est Dieu qui pardonnait. Il a laissé Dieu s’enraciner dans toute sa vie, dans son
temps et dans ses relations avec les autres. Ainsi grâce à Jésus, Dieu a pu commencer à régner dans notre monde et à le transformer.
Dieu ne contente pas d’agir seulement via Jésus, il agit par l’intermédiaire de ce
qui est faible et petit. Qu’on pense à Moïse, bébé abandonné dans une corbeille
sur l’eau, À Abraham et Sara, couple âgé et à David, le plus jeune des enfants
de Jessé.
N’est-ce pas ce qui se passe dans notre église aujourd’hui ? Ce qui pousse en
elle est modeste par rapport à sa puissance et à sa richesse passées. Dieu agit
dans les petites équipes qui font la catéchèse aux jeunes, qui préparent des parents au baptême de leur enfant. Dieu agit dans la religieuse qui regroupe des
petits noyaux d’adolescents pour partager la Parole, ou dans le couple responsable de la messe familiale. Dieu agit dans ces courageux bénévoles qui passent
des heures à tenir un comptoir vestimentaire ou une soupe populaire. Voilà autant de graines de moutarde dans notre Église.
Aujourd’hui, croyons fermement que le Christ vient déposer en nous un germe,
une semence de vie. La vie de Dieu lui-même vient guérir et sauver notre
monde : la semence est petite, mais la récolte sera grande.

Sainte Julienne de Falconieri (19 juin)
Julienne Falconieri (en italien, Giuliana Falconieri) est née en 1270 à Florence,
en Toscane et est morte le 19 juin 1341. Attirée par la sainteté des premiers
frères de l'Ordre des Servites de Marie, nièce de l'un d'entre eux, Alexis Falconieri, Giuliana Falconieri se consacre au Seigneur et se donne tout entière à la pénitence, à la contemplation et aux œuvres de charité. Sa dévotion envers la Vierge
Marie et son amour de l'Eucharistie sont remarqués par le peuple.
Elle est parmi les femmes pieuses qui, tout en restant chez elles, revêtaient l'habit de Mantelées et adoptaient ce genre de vie et l'esprit des Servites. Parmi
elles, Julienne occupe une place particulière. Si bien qu'avec le temps, elle fut
considérée comme la fondatrice des Sœurs et des Moniales de l'Ordre des Servites de Marie. Elle est également la sainte patronne des membres Séculiers servites (hommes et femmes) de l'Ordre.
Affaiblie par les cilices, les veilles, les prières et les jeûnes, elle gisait, malade et
ne retenait aucun aliment. Elle fut alors autorisée à recevoir l'hostie, en la déposant sur sa poitrine, sur le cœur. Le prêtre disait alors une prière afin de « sanctifier l'âme de la malade » avec le contact du « corps du Christ ». L'hostie disparut,
et Julienne mourut très paisiblement, le 19 juin 1341. La peau de la Sainte conserva l'image de l'hostie là où le prêtre l'avait mise en contact. L'iconographie de
Sainte Julienne montre ainsi l'image miraculeuse apparue sur sa poitrine.

Du 13 au 19 juin 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Concert instrumental éducatif au profit de
la paroisse Notre Dame Des Victoires
Messieurs et Mesdames,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un concert bénéfice au profit de la Paroisse Notre Dame des
Victoires en la fête de St Jean Baptiste.
Le 24 juin 2021 à 19h
A l’église paroissiale
Au 2700 Lacordaire, Montréal
Nous serions heureux(es) de vous compter parmi nos invités et nous prenons toutes les précautions nécessaires pour assurer un environnement
sécuritaire ,tout en suivant les protocoles de santé et de sécurité .Venez
partager ces moments forts et inoubliables avec nous tout en supportant
notre paroisse.
Veuillez d'agréer l'expression de nos religieuses salutations.
Prix du billet :$25.
En vente :Au bureau de la paroisse.
Comité organisateur et vicaire de la paroisse.
Révérend Pierre Gordiny Verrier.
Yolaine Pepin
Aline Hadad
Goldony Tandou
Charles Dallaire

L’œuvre de Saint Pérégrin est heureuse d’accueillir Sweena Cyril
comme secrétaire stagiaire pour les prochaines huit semaines.

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; sweena cyril

Finalement, nous n’accepterons que de l’argent

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1) Les lieux de culte en zone orange doivent donc limiter le nombre de personnes
lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 participants (100
dans notre église) et à un maximum de 50 participants lors de mariage ou
funérailles ;(tous âges confondus à l’exception des intervenants).
2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est toujours
obligatoire et une distance de deux mètres doit être maintenue en tout
temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse
3) Notre église tient un registre de toutes les personnes présentes à une
cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone).
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles.
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.
On continue de vous suggérer de réserver votre place pour chaque célébration
à laquelle vous désirez participer.
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

