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Dimanche 15 août 2021 Assomption de la Vierge Marie 

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  :  
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eu-
charistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharis-
tie et bénédiction les dimanches 20 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 oc-
tobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30. 

Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 tous les jours ou-
vrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement. 

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 : 
 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 

Secrétariat : Diane Le Bouthillier 

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 Télécopieur : 514- 259-6497 

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 

 

mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
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Du 15 au 21 août 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

 Quêtes 1er août : 602.70 $ 
 Dîme : 20.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 565.00 $ 
 Dons : 50.00 $ 

 Quêtes 8 août : 933.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 378.90 $ 

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 à un maximum de 250 participants ; pour 
les mariages et les funérailles, on demande que les participants de l’assem-
blée demeurent assis durant l’événement. 

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 d’un mètre 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 per-
sonnes 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 

 

 

Nous célébrerons l’Assomption de la Vierge Marie, nous célébrerons son entrée 
définitive dans la gloire de Dieu. C’est là que son Fils Jésus l’a accueillie avec 
amour. C’est une fête exceptionnelle durant laquelle plusieurs chrétiens profitent 
de l’occasion pour se rassembler et se tourner vers Marie pour implorer sa pro-
tection. 

En disant cela, il nous faut éviter une confusion : Marie ne tient pas le rôle de 
Dieu. Nous ne la prions pas comme une sorte de déesse. Son message plutôt 
nous renvoie au Christ. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est par lui que nous 
passons pour aller vers le Père. Comme aux noces de Cana, elle est là pour 
nous redire : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Elle nous rappelle l’importance 
de la prière, de la conversion et de la pénitence. Elle-même nous a donné, tout 
au long de sa vie terrestre, le témoignage de sa foi et de son entière disponibilité 
aux appels de Dieu. 

Certains peuvent se demander pourquoi c’est l’évangile de la Visitation qui a été 
choisi pour cette fête de l’Assomption. Comme Élisabeth et avec elle, nous pou-
vons proclamer : « Heureuse celle qui a cru. » Marie nous apprend qu’avoir la 
foi, ce n’est pas seulement avoir des idées, des convictions. Elle fait preuve 
d’une totale confiance à Dieu. Elle s’est entièrement abandonnée à sa volonté. 

Ce que nous remarquons également chez Marie, c’est sa hâte quand elle se 
rend chez sa cousine. Dans la Bible, il y a un mot qui revient régulièrement : 
c’est « aussitôt ». Nous avons là un autre aspect de la foi. La réponse à l’appel 
de Dieu ne supporte pas les longues attentes. Quand elle apprend la future nais-
sance de Jean Baptiste, Marie comprend cela comme un appel à rendre service 
à sa cousine. Elle part aussitôt et en toute hâte. Voilà un exemple pour nous qui 
sommes si facilement repliés sur nous-mêmes. Quand nous sommes fermés aux 
appels de ceux qui sont dans le besoin, c’est le Seigneur que nous rejetons. 
Mais Marie est toujours là pour nous apprendre à nous tourner sans attendre 
vers les autres et vers Dieu. Les petits, les pauvres, les exclus ont la première 
place dans son cœur. 

Depuis des mois, notre monde subit toutes sortes de bouleversements vertigi-
neux. Ce sont les plus pauvres qui en sont les pires victimes. Beaucoup souffrent 
de la famine et de toutes sortes d’épreuves. Quand un enfant a mal, il appelle sa 
maman. Nous, chrétiens, c’est vers Marie que nous nous tournons. Comme au-
trefois, elle accourt vers nous. Bien sûr, nous ne sommes pas Élisabeth et Marie 
n’est pas notre cousine. En fait, elle est bien plus ; elle est notre mère. C’est Jé-
sus qui l’a voulu ainsi lorsqu’il était sur la croix ; s’adressant à Jean, il lui dit : 
« Voici ta mère » Puis il dit à Marie : « Voici ton fils ». À travers lui, c’est toute 
l’humanité que le Christ confiait à Marie. Alors, oui, comme lui, n’hésitons pas à 
la prendre chez nous et à lui donner la place d’honneur. Quelle que soit notre 
situation, nous pourrons toujours compter sur elle. 

En ce jour, nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux cadeau qu’il 
nous a fait en nous donnant Marie pour Mère. Cette fête de l’Assomption vient 
raviver notre lien profond à Jésus Christ. Ce que Dieu a réalisé pour elle nous 
est offert à tous, gratuitement et sans mérite de notre part. Ce bonheur qui est le 
sien, nous y sommes tous appelés. Notre vie terrestre nous prépare à ce monde 
nouveau que Jésus appelle le Royaume de Dieu. Il importe que nous entendions 
bien l’appel que le Christ nous adresse et que nous nous mettions en route sans 
attendre. 

En ce jour, prions Marie et l’immense foule des saints du ciel pour les besoins 
spirituels et matériels de notre monde. Confions-lui toutes les souffrances des 
malades, des exclus et de toutes les victimes de la guerre.  Pensons à Marie au 
pied de la croix et joignons nos propres souffrances et toutes les activités de 
notre vie à notre prière. 

Samedi 14 août, 9H00 Saint Maximilien Kolbe Rouge 

16h00 Remerciement à Marie Réal & Colombe Leriche 
 Francine Wonjnowicz Dutcher Patrick Dutcher 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 15 août Assomption de la Vierge Marie Blanc 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Roland Dugal, anniversaire de naissance 17 août 1923 

10h00 Assunta Santelli Gaudio Luigi & la famille 
 Jacqueline Huard et Mario Vallée Dolores Castilloux 

11h30 Yvette Robillard Jeannine Blais 

Lundi 16 août, 8H00 Férie Vert 

Mardi 17 août, 8H00 Férie Vert 

Mercredi 18 août, 8H00 Férie Vert 

Jeudi 19 août, 8H00 Férie Vert 

Vendredi 20 août, 8H00 Saint Bernard Blanc 

Samedi 21 août, 9H00 Saint Pie X Blanc 

16h00  À confirmer 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 22 août 21e dimanche du TO Vert 

 8h30 Parents & amis défunts Jeannine Blais 

10h00 Assunta Santelli Gaudio, anniversaire de décès 23 août 2020 

11h30  À confirmer 

Sont retournés vers le Père 
Madame Jeannine Dudemaine, 82 ans, décédée en 2020 

Ses funérailles ont eu lieu le 14 août à 10 h30. 

Madame Yvette Robillard, décédée le 28 avril 2021 
Ses funérailles ont eu lieu le 14 août à 14 h. 

Madame Thérèse Deschamps, décédée en 2021 
Ses funérailles auront lieu le 21 août à 13 h. 

Madame Yvette Gingras, 82 ans, décédée 26 juillet 2021 
Ses funérailles auront lieu le 22 août à 14 h. 

Madame Louise Dumont, décédée en 2021 
Ses funérailles auront lieu le 26 août à 11 h. 

Madame Yvette Houde-Tassé, décédée en 2021 
Ses funérailles auront lieu le 18 septembre à 14 h. 

Le comptoir Desjardins est maintenant ouvert, 

Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h. Nous 
sommes situés au sous-sol du presbytère de l’église Saint-Donat, 6807, 
rue de Marseille, Montréal – Porte B 

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;  

Finalement, nous n’accepterons que de l’argent 

(Inscriptions) 
La catéchèse est une initiation à la vie chrétienne. 

Les différents parcours sont : 

Jeunes : 
De 5 à 7 ans : Éveil à la foi  
De 8 à 12 ans : Parcours régulier 
De 13 à 17 ans : Parcours régulier 

Responsable : Goldony Tandou  Téléphone : 514-259-2509 
Frais d'inscription : 50.00$ par enfant 

70.00$ pour deux enfants de même famille et du même parcours. 

Adultes : 
18 ans et plus : Parcours régulier 

Responsable : Pierre Richard Téléphone : 514-951-2288  

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2021 -2022 débutent le 10 août 2021 
aux heures suivantes: 

• Les lundis de 15h30 à 19h30 

• Les mardis de 10h à 15h30 

• Les Mercredis de 10h à 19h30 

• Les jeudis de 10h à 19h30 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la paroisse par 
courriel : ou par téléphone : 514-259-2509 ou 
sur le site de la paroisse : 

 Onglet : Services Pastoraux / Parcours catéchétique 

Recherche de bénévoles 
Notre paroisse à besoin des bénévoles pour enseigner la catéchèse dans les dif-
férents parcours catéchétiques. 

Toutes celles et tous ceux qui manifestent le désir d'être catéchèse pour accom-
pagner nos enfants à grandir  dans la foi sont invités à communiquer avec le se-
crétariat de la paroisse. 

ENJEUX MUNICIPAUX—Salutations à tous les résidents de Mercier-Ouest ! 

Je vous invite à venir me rencontrer le 20 août prochain entre 14h00 et 15h00 à 
l'église Saint-Donat afin d'échanger sur tous les enjeux municipaux qui peuvent 
vous préoccuper.  Bien à vous, 

Karine Boivin Roy - Votre conseillère municipale pour le district Louis-Riel 

http://bit.ly/DéclarationVaccins
mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
https://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/

