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Dimanche 16 mai 2021 7e dimanche de Pâques 

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. 

Le vendredi après-midi ainsi que le troisième mardi du mois sont consacrés 
au sanctuaire St-Pérégrin. L’église est ouverte de 15h à 17h le vendredi et il y 
a une messe de célébrée à 16h. Le troisième mardi du mois, l’église est ou-
verte de 18h à 20h30 et il y a une soirée de prières à 18h30. 

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 

Présidente de chorale : Colette Alarie 

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
http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/
mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca
mailto:conseilanjou5321@videotron.ca


 

Du 16 au 22 mai 2021 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Saint Pérégrin 

  
  

 Quêtes : 668.15 $ 
 Dîme : 100.00 $ 
 Dons : 300.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1110.20 $ 

 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1) Les lieux de culte en zone rouge doivent donc limiter le nombre de per-
sonnes lors des célébrations à un maximum de 25 participants dans leur 
lieu (tous âges confondus à l’exception des intervenants). 

2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est désormais obli-
gatoire et une distance de deux mètres doit être maintenue en tout 
temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse  

3) Notre église tient un registre de toutes les personnes présentes à une 
cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). 

La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.  

Pour atténuer les débordements possibles causés par cette directive, il vous est 
fortement suggéré de réserver votre place pour chaque célébration à laquelle 
vous désirez participer.  

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 

 
 
La Parole de Dieu ne s’est jamais éteinte. Elle est même plus présente que jamais, 
car elle est une flamme allumée qui éclaire les routes et qui nous appelle nous 
aussi au témoignage en faveur du Christ ressuscité qui est monté au ciel et qui est 
maintenant assis à la droite du Père. La présence de Jésus auprès de son Père 
est tout à fait significative. Elle nous dit que le Père a maintenant tout accompli en 
son Fils et que, désormais, par lui, avec lui et en lui, l’œuvre du Salut de l’humanité 
entière est réalisée. Oui, le Seigneur continue de travailler avec ceux qui œuvrent 
en son nom. C’est ainsi qu’il est encore présent au milieu de nous. 
Le Christ-Jésus n’est plus visible au cœur de sa communauté comme il le fut au 
temps qu’il enseignait dans les synagogues, mais sa présence demeure toujours 
aussi réelle pour nous baptisés. 
En effet, il est désormais présent en tout lieu et en tout temps. Partout où un ou-
vrier travaille à la moisson, le Seigneur se rend présent. C’est en proclamant la 
Bonne nouvelle à toute la création que se réalise concrètement cette présence 
agissante de Dieu dans le monde. 
Cette mission à laquelle nous sommes conviés en tant que baptisés nous ap-
pelle à proposer Jésus Christ au monde dans le respect intégral de l’autre et à 
témoigner de notre foi à travers notre personne par nos attitudes, nos gestes, 
nos paroles et nos prises de position. C’est l’audace de la foi qui est exigée à 
tout disciple du Seigneur. 
Que ce jour de l’Ascension du Christ Vivant nous introduise au cœur même du 
mystère de notre foi qui nous invite à être porteurs d’espérance dans notre 
monde tourmenté qui nous détourne du Dieu trois fois Saints : Père, Fils et Es-

prit .  Dominique M. Quirion o.s.m  

Samedi 15 mai, 9H00 Férie Blanc 

16h00 Claudette Cornellier Nicole St-Pierre 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Régine Jacques Bertrand 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 16 mai 7e dimanche de Pâques Blanc 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

10h00 Diane & Sylvie Leblanc Danielle & Katy 
 Thérèse Le Ha Sa fille 
 Didier Zabré, retour au Père Nicole 
 Casimir Séri & Didier Zabré, retour au Père Nicole 

11h30 Réal Racicot Retour au Père 

Lundi 17 mai, 8H00 Férie Blanc 

Mardi 18 mai, 8H00 Férie Blanc 

Mercredi 19 mai, 8H00 Férie Blanc 

Jeudi 20 mai, 8H00 Férie Blanc 

Vendredi 21 mai, 8H00 Férie Blanc 

Samedi 22 mai, 9H00 Férie Blanc 

16h00 Claudette Cornellier Denise Cornellier 
 Bruno Lachance Claude Lachance 
 Régine Jacques Bertrand 
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 23 mai Pentecôte Rouge 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Hermine Bastien Meloche Lorraine et Michelle 
 Pierre Faucher, 1er anniversaire de décès Retour au père 
 Carole Benoît, anniversaire de décès  23 mai 2020 
 Pierre Faucher Retour au père - Ann. De naissance 

10h00 Yvette Robillard, retour au Père Jeannine Blais 

11h30 Dominico Huynh Tan Tai 

Le comptoir Desjardins est maintenant ouvert 
Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h via le 
6807B de Marseille. 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 

Sont retournées vers le Père 
Madame Rita Lafleur , 98 ans, décédée le 2 janvier 2021. 

Ses funérailles ont eu lieu le 14 mai 2021 à 14h00 
Madame Thérèse L’Heureux, 95 ans, décédée le 9 décembre 2020. 

Ses funérailles ont  eu lieu le 15 mai 2021 à 13h00. 
Madame Micheline Auclair , 72 ans, décédée le 10 avril 2021. 

Ses funérailles auront lieu le 22 mai 2021 à 13h00. 
Madame Yvette Robillard Bourbonnais, 82 ans, 

décédée le 28 avril 2021. Ses funérailles auront lieu le 14 août 2021. 

Toutes les formes d’abus sont incluses, qu’il soit sexuel, physique, psycholo-
gique, spirituel ou financier, commis par un prêtre, un diacre, un membre du 
personnel ou un bénévole, dans le territoire de l’Archidiocèse de Montréal. De 
plus, les plaintes seront reçues, quel que soit l’âge de la victime au moment de 
l’acte reproché. 

« Grâce au travail et à l’engagement de tous les membres du Comité de mise 
en œuvre des recommandations du Rapport Capriolo que nous avons mis sur 
pied en janvier dernier en collaboration avec l’honorable Pepita G. Capriolo, 
nous sommes aujourd’hui en mesure d’aller de l’avant et d’annoncer plusieurs 
changements qui aideront toutes les personnes à se sentir en confiance et en 
sécurité au sein de l’Église catholique à Montréal. La création du poste d’Om-
budsman, ainsi que les nouveaux mécanismes mis en place, nous permettront 
de mieux protéger les fidèles et la collectivité », a déclaré Mgr Lépine, Arche-
vêque de Montréal. 

Tous les membres du clergé, le personnel et les bénévoles au sein de l’Église 
catholique à Montréal auront dorénavant l’obligation de faire parvenir à l’Om-
budsman, sans délai, toutes les informations qu’ils reçoivent à l’égard d’une 
plainte potentielle. Ils auront aussi l’obligation d’informer l’Ombudsman de tout 
comportement inapproprié qu’ils auraient pu eux-mêmes constater. 

L’Ombudsman tiendra un registre de toutes les plaintes reçues et de leur traite-
ment. Elle recevra les plaintes 24/24, sept jours par semaine. Après avoir écou-
té la personne plaignante, l’Ombudsman répondra à ses questions et lui expli-
quera le processus de traitement de sa plainte. Si la personne plaignante est 
mineure, et s’il s’agit d’un abus physique ou sexuel, l’Ombudsman informera 
immédiatement la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). L’Ombuds-
man fera le suivi du traitement de chaque plainte et informera la personne plai-
gnante des décisions prises à chacune des étapes du processus. 

Les plaintes d’abus seront transmises à un Comité consultatif composé de cinq 
membres laïques, dont un survivant et quatre membres dotés d’expertises pro-
fessionnelles complémentaires, et reflétant la diversité culturelle de Montréal. 
Le président du Comité, délégué de l’Archevêque, y participera sans droit de 
vote. 

 Après étude du dossier, le Comité consultatif pourra recommander à l’Arche-
vêque d’octroyer du soutien à la victime, de retirer temporairement ou de ma-
nière permanente les facultés d’un membre du personnel pastoral, de sus-
pendre, réprimander ou congédier un employé, ou de prendre toute autre me-
sure jugée appropriée. Si le Comité consultatif recommande une enquête, celle-
ci sera faite par un enquêteur externe et autonome qui lui fera ensuite rapport. 

Le Statut de la mise en œuvre des recommandations, le Règlement constitutif 
de l’Ombudsman et du Comité consultatif, le Protocole de traitement des 
plaintes, le Protocole sur la divulgation d’informations, la Politique de soutien de 
la personne plaignante ainsi que le Protocole relatif à la personne signalée 
(personnel pastoral), dont sera chargé un Responsable, sont publics et acces-
sibles sur le site de l’Église catholique à Montréal.  

La création du poste d’Ombudsman ainsi que les encadrements concernant 
l’accueil et le traitement des plaintes seront publicisés auprès des instances de 
l’Église catholique à Montréal et de l’ensemble des membres des communautés 
paroissiales. 

Un programme de sensibilisation et de formation, dont une première étape vient 
d’être amorcée, sera offert pendant les prochains mois à tous les membres du 
clergé, du personnel et des bénévoles au sein de l’Église catholique à Montréal. 
L’objectif de ce programme est de sensibiliser ces intervenants à l’impact des 
abus sur les victimes et à l’importance d’être vigilant et de dénoncer rapidement 
à l’Ombudsman tout comportement ou toute situation inacceptable ou préoccu-
pante. 

Il est prévu que le processus de mise en œuvre de la totalité des recommanda-
tions soit complété avant la fin de l’année. 

Il est possible de communiquer avec l’Ombudsman en tout temps par téléphone 
pour obtenir plus d’information ou pour porter plainte : (514) PLAINTE ((514) 
752-4683) ou : 

Par courriel : plainte@ombudsman-ecm.com 

Par la poste : Me Marie Christine Kirouack, Ad.E., Ombudsman 
  4141, rue Sherbrooke Ouest, bureau 255 
  Westmount, QC  H3Z 1B8 

Site internet :www.ombudsman-ecm.com 

L’Archidiocèse de Montréal s’engage dans un « virage victime »  
Le Montréal, le 5 mai 2021 – L’Archevêché de Montréal annonce aujourd’hui la mise 
en œuvre de la majorité des recommandations du Rapport Capriolo, incluant l’entrée 
en fonction, depuis le 3 mai 2021, de Me Marie Christine Kirouack, Ad.E., au poste 
d’Ombudsman indépendante qui recevra et assurera le suivi de toutes les plaintes 
d’abus ou d’autres formes de comportements inappropriés.  

http://bit.ly/DéclarationVaccins
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