
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 
 Père Félix M. Loganathan,o.s.m., prêtre résident 

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 Duquette 

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

Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509) 
 (adulte): Pierre Richard (514-951-2288) 
 (adulte): Jacques Dorélien (514-216-5327) 

Accompagnement spirituel pour les personnes retenues à domicile: 
  André Dupré (514-272-4441) 

Chevaliers de Colomb : Conseil 5321 Anjou 514-899-8629 

Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes  
du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h00 ET le vendredi de 14H30 à 16H00.  

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

Animés par les frères 

Dimanche 13 novembre 2022 33e dimanche du TO 

Le comptoir Desjardins est ouvert  

du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00. 

mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/


Samedi 12 novembre Saint Josaphat Rouge 

16h00 Yolande Auger Savard La famille Savard 
 Les âmes du purgatoire La famille Nguyen 
 Marcelle Cartier, ann. de naissance 9 novembre 1927 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Dimanche 13 novembre 33e dimanche du TO Vert 

  8h30  À confirmer 
10h30 Intention spéciale pour la famille Félix & la famille 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Lundi 14 novembre (pas de messe) Férie Vert 

Mardi 15 novembre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 16 novembre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Lise Vallières André Bernier 
 Claire Berthiaume Jacqueline Morin 
 Normand Lussier Son épouse Marcelle Lussier 
 Francine Dutcher Patrick Dutcher 
 Louis-André Barrette Ghislaine Barrette 
 Pour les parents défunts Réal & Colombe 
 Marcel Dubé, 6e ann. de décès Son épouse & ses enfants 

Jeudi 17 novembre, 8h00 Sainte Élisabeth de Hongrie Blanc 

Vendredi 18 novembre, 15h00 Férie Vert 

Samedi 19 novembre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Marie-Reine Dagenais Coté Pierre & Liette 
 Thérèse Le Thanh Ha La famille Nguyen 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Dimanche 20 novembre Le Christ Roi de l’Univers Blanc 

  8h30  Suzanne Richer, 1
er

 ann. de décès 21 novembre 2021 
 Denise Bertrand, ann. de naissance 16 novembre 1934 
 Fr. André Dunn Gisèle Dunn & la famille 
 Fr. André Dunn Kathleen Dunn 
10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Charles Dionne Murielle 
 Maurice Constant Marie Jacinthe Constant 
 Diana Lévesque, 11e ann. de décès  1

er
 novembre 2011, sa fille Claire 

 Odette Joseph Pérard Les enfants & petits-enfants 

Lundi 21 novembre (pas de messe)Présentation de Marie Blanc 

Mardi 22 novembre, 8h00 Sainte Cécile Rouge 

Mercredi 23 novembre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 24 novembre, 8h00 Saint André Dung-Lac Rouge 

Vendredi 25 novembre, 15h00 Férie Vert 



 
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 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nouveau visage. 
Maintenant les célébrations seront de deux types : 
 a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 

Tous les Vendredis à partir de 14h30 

• Chapelet de la miséricorde 

• Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

• Imposition des mains 

incluant le : 
1

er
 vendredi du mois 

• Exposition du St-Sacrement 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

2e vendredi du mois 

• Chapelet normal (Cinq dizaines) 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

3e vendredi du mois 

• Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 

• Onction des Malades 

4e vendredi du mois 

• Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

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

• Chapelet normal (Cinq dizaines) 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

 

 

 

 

Il ne faut pas prendre au pied de la lettre l’évangile d’aujourd’hui. Par 
exemple, on perd nos cheveux depuis notre naissance. Ce qu’il faut com-
prendre est quoi qu’il arrive, même la mort, Jésus sera toujours à nos côtés 
pour nous défendre. Et Il nous met en garde contre les faux prophètes qui 
annoncent des catastrophes ou la fin du monde… il en existe encore aujour-
d’hui. 

Faire confiance à Jésus, c’est une source de paix intérieure. Pas de stress, 
pas d’anxiété, Jésus est là à nos côtés. Se faire toujours du souci, ce n’est 
pas chrétien ! 

L’évangile nous dit aujourd’hui que les moqueries que nous subissons à 
cause de Jésus sont l’occasion de rendre témoignage. Jésus nous prévient 
à l’avance pour que nous ne soyons pas troublés quand cela arrivera mais 
que nous restions confiants.  Comment se défendre ? En demandant à l’Es-
prit Saint (appelé aussi le Défenseur) de nous inspirer les bonnes paroles. 

Commémoration de tous nos fidèles défunts 

À chaque novembre, nous célébrons une messe commémorative pour tous 
les défunts dont les funérailles ont été célébrées dans notre église depuis un 
an. Cette année ce rassemblement aura lieu le dimanche le 20 novembre à 
10h30. Nous unirons nos prières à celles des familles éprouvées cette an-
née par un deuil afin de proclamer notre espérance et exprimer en même 
temps notre reconnaissance envers ceux et celles qui nous ont précédés 
dans la maison du Père. 

L’Eucharistie sera présidée par le Frère Jacques M. Vézina o.s.m. 

Sont retournées vers le Père 

Madame Madeleine Messier, 94 ans, 
ses funérailles ont eu lieu le jeudi 10 novembre 2022 à 11h00 

Du 13 au 19 novembre 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Annie & André 

La lampe du sanctuaire pourrait brûler à l’intention de vos proches au 
coût de 15$. Vous n’avez qu’à contacter la secrétaire au 514-259-2509 

mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca


 
 
 Quêtes : 566.75 $ 
 Symbiose : 77.00 $ 
 Dons : 68,00 $ 
 Dîme : 1 230,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 253.30 $ 
 Ajoute une bûche : 0.00 $ 
 Dons (toiture) : 1 550,00 $ 

Offre d’emploi - Cuisinier / cuisinière 

La frères Servites de Marie sont à la recherche d'un.e cuisinier.ère ou 
d’une personne diplômée d’une école de métier. Les frères sont au 
nombre de cinq. 

Les compétences particulières et le salaire seront fournies sur demande. 
Le poste serait à combler dans les meilleurs délais. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

Dans le cadre de l'activité de financement 
« Allume ta lumière », nous récidivons avec le 
projet intitulé « Ajoute une bûche… Ça ré-

chauffe ». Ce projet consiste à ajouter à la corde de bois, des bûches pour 
chaque don reçu. La grosseur des bûches variant selon les montants offerts.  

Pour participer à cette campagne, veuillez utiliser l'enveloppe de don, qui se 
trouve dans les bancs et cochez la case Allume ta lumière. Tout au long de 
l’automne et de l'hiver, soit du 8 octobre 2022 au 20 mars 2023, nous ajoute-
rons vos bûches à la corde de bois.  

Un grand et sincère MERCI pour votre participation, pour votre constante 

générosité.  Le Conseil de Fabrique 

Campagne des œuvres 
Chaque année, la campagne des œuvres des Chevaliers de Co-
lomb permet de recueillir des fonds pour soutenir notre église. 
Des chevaliers seront à l’arrière de l’église la semaine prochaine 
afin de vous vendre des billets de tirage. Le prix des billets est de 2
$ pour un billet, 5$ pour trois billets et 10$ pour un livret. 

Paniers de Noël 
Cette année encore, les Chevaliers de Colomb sollicitent des denrées 
(ainsi que petites gâteries ou jouets) pour les paniers de Noël destinés aux 
démunis de notre quartier. La cueillette débutera le 19 novembre et se termi-
nera le 4 décembre prochain. Vous trouverez des boîtes pour la cueillette de 
ces denrées à l’intérieur de l’église, au Symbiose aussi qu’au marché Métro 
du centre Domaine. 

Si vous préférez offrir une contribution financière, il vous est possible de le 
faire le premier dimanche de l’Avent via l’enveloppe dans le banc. Nous vous 
remercions à l’avance de votre générosité et pour votre sens du partage. 

La semaine prochaine, déjeuner 
Les Chevaliers de Colomb serviront dimanche prochain leur petit déjeuner 
mensuel dans la grande salle. Ils vous y attendront entre 8h00 et midi. 

Le prix est de 8 $ pour les adultes et de 4 $ pour les enfants de 10 ans et moins  


