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., responsable animation pastorale
Conseil de fabrique : Robert Le Bouthillier, président d’assemblée temporaire
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
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 :

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

&
Dimanche 14 novembre 2021

33e 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
:
À tous les vendredis à 15h30, chapelet médité suivi d’une Liturgie de la Parole
ayant pour thème Saint-Pérégrin.
Le deuxième et le quatrième vendredi du mois à 15 h 30, chapelet médité et
célébration eucharistique en l’honneur de Saint-Pérégrin.
Sacrement de la réconciliation disponible en dehors de la messe.

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve)
Samedi 13 novembre, 9H00

Notre-Dame des Servites

16h00 Francine Wonjnowicz Dutcher
Régine Jacques
Dimanche 14 novembre

Vert

Patrick Dutcher
Bertrand
33e dimanche du TO

Vert

8h30 Audrey Robert
Retour au Père Ann, de décès
Giuseppina Mancini Bonifacio
Franco et Lucy Bonifacio
Carole Benoît, anniversaire de naissance
14 novembre 1959
10h00 Jean-Paul Germain
La famille Germain
Pour les défunts
La famille Trinh
Assunta Santelli Gaudio
Luigi & la famille
11h30 Sylvie & Diane
Jeannine Blais
Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Diane, Claude & la famille
+ Jeannine Blais
Stephen, Rosammah, Sellaiyah, Constantine,
Thiresammah, Amutha, Aiyathourai, Pontassa,
Barnabas, Mangalam, Iruthayanathan,
Anthonipillai, Balakrishnan, Rachel
La famille Stephen
Lundi 15 novembre, 8H00

Férie

Vert

Mardi 16 novembre, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 17 novembre, 8H00

Ste Élisabeth de Hongrie

15h30 (Symbiose) Parents Défunts
Paul-Émile Blanchet
Louis Ayotte

Blanc

Réal et Colombe Leriche
Offrandes aux funérailles
André Langlais

Jeudi 18 novembre, 8H00

Férie

Vert

Vendredi 19 novembre, 8H00

Férie

Vert

Notre-Dame des Servites

Vert

Samedi 20 novembre, 9H00

16h00 André Dunn anniversaire de décès
Régine Jacques
Dimanche 21 novembre

Kathleen Dunn
Bertrand

Le Christ Roi de l’Univers

Blanc

8h30 André Bernard Dunn 1er anniversaire de décès Retour au père
10h00
À confirmer
11h30 Claudette Cornellier
Marie-Berthe & Magloire
Odette Joseph Pérard anniversaire de décèsSes enfants & petits-enfants
Diane Lévesque 10e anniversaire de décès
Claire & Céline
Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Diane, Claude & la famille
La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00

Décès de Rachel Sauvé
Nous avons célébré le samedi 13 novembre les funérailles
de madame Rachel Sauvé. Elle est décédée suite à un long
combat contre le cancer. Rachel s’est beaucoup dévouée
pour la paroisse et y a occupé plusieurs postes. Elle a été
marguillière et bénévole. Elle a été aussi bénévole et par la
suite responsable du bazar semestriel. Finalement, elle a été
bénévole pour le sanctuaire Saint-Pérégrin. Elle a été une
amie et une collègue très appréciée par tout ceux qui l’ont
côtoyés.

Sa présence et son sourire nous manquera!
Du 14 au 20 novembre 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Quêtes : 744.55 $
Quêtes Symbiose:
63.00 $
Dîme :
20.00 $
Dons : 100.00 $
Comptoir Desjardins : 1 365.70 $
Vente de fromage : 585.00 $

Le comptoir Desjardins est ouvert

Les textes bibliques qui nous sont proposés font référence à la fin des temps,
mais aussi de l’attente du retour du Christ dans toute sa gloire. La notion de la fin
des temps repose sur une conception linéaire de l’histoire. Ayant eu un commencement, il y aura sûrement une fin. Dieu est partie prenante de cette histoire. Il
était là à l’origine du monde et il sera aussi présent à la fin des temps. L’alliance
de l’humanité avec Dieu est en marche vers sa plénitude et elle nous amènera
vers une communion dans la vie et l’amour de Dieu.
La parabole du figuier est plus significative que tous les scénarios de catastrophes réunis. L’arbre porte dans ses bourgeons un potentiel de vie qui éclatera
le moment venu. L’arbre passe par toutes les étapes essentielles au déploiement
de son potentiel. Comme disciple de Jésus, notre foi nous est donnée pour nous
rendre sensible aux défis actuels et nous pousser à la recherche de solutions
afin que nous gardions l’espérance que le monde nouveau de Dieu est en train
de germer. Notre foi ne nous libère pas de l’inquiétude mais de l’angoisse.

La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin sont
à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint administratif
afin d’intégrer son équipe dynamique. Faites parvenir votre CV d’ici le 15
novembre 2021 au presbytère.

Pour votre
information
Erratum
Veuillez noter que depuis le lundi 8 novembre, il y a encore
une liturgie tous les
lundis à 8 h
comme avant.

Messe commémorative / Funérailles
Les funérailles de madame Rachel Sauvé
Ont eu lieu le samedi, le 13 novembre à 14 h
Son exposition a eu lieu de 13h à 14h
Les funérailles de madame Yvette Bertrand
auront lieu le samedi, le 20 novembre à 14 h
Les funérailles de madame Jacqueline Leblanc
auront lieu le samedi, le 27 novembre à 15 h
Son exposition aura lieu de 13h à 15h

Messes commémoratives
Au début de chaque novembre, nous célébrons une messe commémorative pour tous les défunts dont les funérailles ont été célébrées
dans notre église. Cette année, il y aura plusieurs messes commémoratives puisqu’il n’y en a pas eu depuis le début de la pandémie.
La messe commémorative de la paroisse pour tous les défunts
de l’année 2019 ainsi que 2020
est le dimanche14 novembre à 11 h 30
La messe commémorative de la paroisse pour tous les défunts
de l’année 2021 sera le dimanche 21 novembre à 11 h 30.
Nous unirons nos prières à celles des familles éprouvées 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.

Nos sympathies envers les familles en deuil

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, des mariages ainsi que des funérailles à un maximum de 250 participants ; on demande que les participants
de l’assemblée demeurent assis durant l’événement. Notez que le passeport
vaccinal n’est pas requis, sauf lors des activités culturelles;
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 de deux mètres 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

