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., 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 : Colette Soucy
Le baptême des jeunes enfants est célébré le dimanche à 14h00.
Inscriptions au presbytère.
Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509)
(adulte): Jacques Dorélien (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 :

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 15 mai 2022

5e dimanche de Pâques

Animés par les frères
Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes
du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h00 ET le vendredi de 15H30 à 17H00.

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

Horaire du
:
Le vendredi, à 15h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 16H00. Et
, on ajoute un temps d’Adoration.

Samedi 14 mai,

Saint Mathias, apôtre

16h00 Giuseppina Mancini Bonifacio
Dimanche 15 mai

Rouge

Franco & Lucy Bonifacio

5e dimanche de Pâques

Blanc

8h30 Paul-Émile Blanchet, anniversaire de naissance
18 mai 1926
Bassam El-Zamel
Ada Rossi
Réjane Bonneau Dubreuil, anniversaire de naissance
19 mai 1939
10h30 Assunta Santelli Gaudio
Luigi Gaudio
Madeleine & René Côté
Leur fille
Annibale Massone
Carmela Shipano
Lundi 16 mai, Pas de messe

Férie

Blanc

Mardi 17 mai, 8h00

Férie

Blanc

Mercredi 18 mai, 8h00

Férie

Blanc

er

15h30 (Symbiose) M. Paul-Émile Blanchet, 1 ann. de décès Son épouse
Claude Dumont
Ghislaine Barrette
Jeudi 19 mai, 8h00

Férie

Blanc

Vendredi 20 mai, 16h00

Férie

Blanc

Notre-Dame des Servites

Blanc

Samedi 21 mai, 8h00
16h00 Georgette Gagné

Quêtes : 850.25 $
Symbiose :
39.00 $
Dîme : 140.00 $
Comptoir Desjardins : 1 228.10 $

Merci de votre soutien

Les détenteurs des enveloppes suivantes sont priés de bien vouloir
s’identifier (nos : 137, 144, 150) afin que le secrétariat puisse nous entrer vos contributions dans la base de données de la paroisse. Merci.

Le comptoir Desjardins est ouvert
du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00.
Et du 16 au 20 mai,
Rabais de 50% sur toutes nos marchandises.

Colette Soucy

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
À compter du samedi 30 mai, les messes du samedi matin seront abolies.
Dimanche 22 mai

6e dimanche de Pâques

Blanc

8h30 Paul-Émile Blanchet, anniversaire de décès
21 mai 2021
Bérangère Nolet, anniversaire de décès
18 mai 2021
Hermine Bastien Meloche
Lorraine & Michelle
Frère Gilbert M. Blanchard, anniversaire de décès 25 mai 2020
10h30 Rosalia Barillaro & Immaculata
Carmela Shipano
Saint Blaise (guérison obtenue)
Nicole Garand

Concert de la chorale LES VOIX DE L'ÎLE
pour une levée de fonds
Le dimanche 05 juin à 14h00.
Prix du billet 20.00$.

Merci de votre encouragement.

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

Sanctuaire Saint-Pérégrin
Dimanche 15 mai 2022

Le Sanctuaire Saint-Pérégrin va célébrer la Fête des Malades.
Pour l’occasion, à 14h 00, il y aura une messe spéciale pour les malades.
Bienvenue à tous!

Sont retournés vers le Père
Madame Ghislaine Lacroix, ses funérailles ont eu lieu le 13 mai à 10h00
précédées des sympathies à 9h00
Madame Gilberte Nadeau, ses funérailles ont eu lieu le 13 mai à 13h30
Monsieur Nicola Trentadue , ses funérailles auront lieu le 4 juin à 11h00
Madame Ginette Riendeau , ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30

Du 15 au 21 mai 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Tout producteur d’arbres fruitiers offre à sa clientèle les plus beaux fruits. Pour
y arriver, il prodigue des soins constants : il les émonde et met de l’engrais à
base de produits naturels par souci de l’environnement.
Jésus utilise l’image de la vigne pour nous faire comprendre la relation qui
existe entre Dieu et les croyants. Israël est le peuple choisi, la vigne du Seigneur et Dieu en prend un soin jaloux.
Et il applique à lui-même cette image. Il est la vigne et les disciples sont les
sarments. Dieu joue encore ici le rôle du vigneron. Ainsi la communauté de ses
disciples apparaît comme l’Israël pleinement accompli, accueillant les gens de
toutes les nations.
Le désir de Jésus est de nous faire produire des fruits en accueillant sa Parole.
Alors la sève de sa Parole circule en nous et nourrit notre agir. Sa Parole peut
aussi agir comme un sécateur et nous émondera afin de purifier notre foi et
notre charité.
Ces comparaisons nous font voir que le Père caresse de grandes ambitions
pour nous. Il veut que, en tant que sarments de la vigne de Jésus, nous portions des fruits de première qualité. À cette fin, nous devons donc prendre l’initiative de donner un esprit chrétien à notre manière de vivre dans lequel on
pourra reconnaitre une manifestation concrète de l’amour de Dieu.

Le Chœur de complies de Montréal (s.n.c.) chantera ses premières complies
le vendredi 20 mai à 21h à l'église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal (1201, rue
de la Visitation, Montréal). Le Chœur de complies de Montréal est un ensemble
vocal semi-professionnel sous la direction de Matthieu Latreille et Francine
Nguyen-Savaria. Ils souhaitent partager ce trésor de la tradition catholique
avec la population montréalaise. On appelle «complies» le dernier office de la
liturgie des Heures.
Le répertoire comprendra la magnifique composition «Le premier jour» de
Francisco Lequerica, du chant grégorien, du plain-chant en français et de la
musique de la Renaissance. Le tout sera chanté a cappella, c'est-à-dire sans
accompagnement instrumental.
Les offrandes recueillies à la sortie serviront à soutenir la paroisse Saint-PierreApôtre et aideront le Chœur à couvrir ses dépenses.

La Passion du Christ dans les Alpes bavaroises:
un événement très spécial!
Pèlerinage à Oberrammergau ( Allemagne)
La passion du Christ actée par les villageois à chaque 10 ans depuis 380 ans !
C'est tout simplement grandiose. Billet de catégorie 1, incluant un circuit recherché de la magnifique région de la Bavière.
26 sept. au 3 oct. 2022 (8 jours) 3990$ / pers.
Accompagnateur: Père Dominic Lerouzès.
13 places de disponible.
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site :
www.associationreginapacis.org / Tél: 418-424-0005

Suite d'une recommandation de la Santé publique, il ne sera plus obligatoire
de porter le masque dans plusieurs lieux publics fermés ou partiellement couverts à partir du 14 mai à 00 h 01. Les lieux de culte sont parmi ceux-ci.
Le port du masque demeure obligatoire seulement dans les transports collectifs en raison de la difficulté qu'ont les passagers à gérer les distances entre
eux ainsi que dans les établissements de santé, comme les centres hospitaliers, les cliniques médicales et les CHSLD.

