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 temporaire d’assemblée
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 16 janvier 2022

2e 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.

Quêtes :
Samedi 15 janvier, 9H00

Notre Dame des Servites

0.00$

Vert

Pas de messe
Dimanche 16 janvier

2e dimanche du temps ordinaire

Vert

Messe virtuelle
Lundi 17 janvier, 8H00

Saint Antoine, abbé

Mardi 18 janvier, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 19 janvier, 8H00

Férie

Vert

15h30 (Symbiose)

Blanc

Le comptoir Desjardins est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Pas de messe

Jeudi 20 janvier, 8H00

Férie

Vendredi 21 janvier, 8H00
Samedi 22 janvier, 9H00

Sainte Agnès
Notre Dame des Servites

Vert
Rouge
Vert

Pas de messe
Dimanche 23 janvier

3e dimanche du temps ordinaire

Vert

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

Le secrétariat est fermé par manque de personnel

Les noces sont un des symboles privilégiés dans la tradition juive. C’est une
fête qui célèbre l’alliance d’un homme avec une femme devant Dieu afin de
construire dans l’amour leur avenir commun.
Dans la salle communautaire du village de Cana, Jésus procède à un détournement de fête. Marie s’adresse à lui comme s’il était l’organisateur de la fête.
Elle lui fait part du manque de vin. Il donnera un vin nouveau, vin qui réjouira
les cœur, mais aussi vin d’une relation nouvelle de l’humanité avec Dieu, car il
confirme que ce dernier épouse l’humanité. Ce bon vin nouveau, c’est l’Évangile dont on ne manquera pas car il étanche notre soif d’amour et de vin en
plénitude et c’est le premier signe d’un amour indéfectible.
De même que la fête nous fait sortir de la routine, l’alliance avec Dieu nous fait
sortir de notre existence banale et nous apporte en plus un surcroît de vie. De
même que Marie a demandé aux serviteurs d’attendre et d’écouter les paroles
de Jésus, elle nous invite encore aujourd’hui à faire confiance à la parole de
son Fils ainsi qu’à nous laisser enivrer par la joie d’être aimés par Dieu.
Pensée : Si nous savions remercier Dieu de toutes les joies qu’il nous donne,
aurions-nous le temps de nous plaindre ?

Sont entrées dans la Maison du Seigneur
Les funérailles de madame Madeleine Piché
a eu lieu le lundi 10 janvier à 14 h.
Les funérailles de madame Rita Paquet
a eu lieu le mercredi 10 janvier à 10 h.
Les funérailles de madame Carole Moisan
auront lieu le mardi 18 janvier à 14 h.

Du 16 au 22 janvier 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve)
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 au presbytère.

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
Tous les lieux de culte doivent être fermés, non seulement pour les célébrations liturgiques et autres temps de prière, mais aussi pour les visites individuelles. La seule
exception à cette règle concerne les funérailles qui peuvent être célébrées dans
les églises, sans exigence de passeport vaccinal, avec un nombre maximal de 25
participants (excluant les intervenants liturgiques, dont le nombre doit être limité aux
essentiels)
Les équipes pastorales sont encouragées à recourir à la diffusion de célébrations
eucharistiques sur les réseaux sociaux (Zoom, YouTube, etc.). Pour cette occasion,
un maximum de 4 ou 5 personnes, celles qui sont requises pour le déroulement et la
diffusion, sont autorisées à être présentes.
Pour le moment, les rencontres et événements à caractère social ne peuvent pas
avoir lieu.
Chers frères et sœurs, ce retour au couvre-feu et à la fermeture des lieux de
culte pourra être perçu par certains d’entre nous comme un pas en arrière. Je
nous encourage à y voir plutôt l’appel de l’Esprit Saint à des pas « en avant »,
dans l’attention aux besoins, spirituels, psychologiques, matériels de notre prochain.
Que le Seigneur bénisse toutes nos initiatives en ce sens!

