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Dimanche 16 octobre 29e dimanche du TO 

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 14H30 à 16H00.  

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

Horaire du :  

Nous débutons le 1
er

 vendredi du mois par un temps d’adoration à 14h30, suivi 
par la messe à 15h00. Les autres vendredis débutent à 14h30 par un choix de 
chapelets médités suivi de la messe à 15h00. Pour plus d’informations, voir l’an-
nonce à l’intérieur du feuillet à la rubrique sanctuaire St-Pérégrin  

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 : 
 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 Duquette 

Le baptême des jeunes enfants est célébré le dimanche à 14h00. 
 Inscriptions au presbytère. 

Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509) 
 (adulte): Pierre Richard (514-951-2288) 
 (adulte): Jacques Dorélien (514-216-5327) 

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 

 

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


 

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

Samedi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila Blanc 

16h00 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 
 Collette Lemay La famille Lemay 
 Manuel Rosa & Maria Vitorino Almerinda Rosa 

Dimanche 16 octobre 29e dimanche du TO Vert 

  8h30 Christian Cao Van Tri Minh Tuan Truong 
 Jacques Joyal Offrande aux funérailles 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 

10h30 Louise Vincent, 1
er

 anniversaire de décès Les sœurs Vincent 
 Les parents défunts Roch Desrosiers 
 Intention spéciale pour la famille Félix & famille 

Lundi 17 octobre (pas de messe) Saint Ignace d’Antioche Rouge 

Mardi 18 octobre, 8h00 Saint Luc, évangéliste Rouge 

Mercredi 19 octobre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Claire Berthiaume Micheline Boisvert 
 Louis-André Barrette Ghislaine Barrette 

Jeudi 20 octobre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 21 octobre, 15h00 Férie Vert 

Samedi 22 octobre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Manuel Rosa Sa femme Almerinda Rosa 
 Manuel Rosa Clarina Larango 
 Madeleine Poirier Vanessa Poirier 

Dimanche 23 octobre 30e dimanche du TO Vert 

  8h30  Christian Cao Van Tri Minh Tuan Truong 
 Rachel Sauvé, 1

er
 anniversaire de décès 22 octobre 2021 

 Yvette Bertrand, 1
er

 anniversaire de décès 1
er

 novembre 2021 
 Yvon Beaudoin, anniversaire de décès 20 octobre 1944 

10h30 Dorothy Desroches Raymonde Fournier 
 Les parents défunts Roch Desrosiers 
 Les défunts de la famille Boily Denise Boily 

Lundi 24 octobre(pas de messe) Férie Vert 

Mardi 25 octobre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 26 octobre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 27 octobre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 28 octobre, 15h00 Saint Simon & St-Jude Rouge 

La date de tombée d’un texte ou intention de messe est le mercredi à 12h00 

Le comptoir Desjardins est ouvert  
du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00. 

 
 
 Quêtes : 556.90 $ 
 Symbiose : 164.05 $ 
 Dons : 105,00 $ 
 Dîme : 200,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 980.05 $ 

Seront faits enfants de Dieu le 16 octobre 

Louis Cyr, fils de Pierre-Olivier Cyr et de Priscilla Michaud 

Valentina Lorena Savard Mancilla, 
fille de Sébastien Savard et de Kerri Lorena Mancilla  

Dans l’évangile de ce dimanche, saint Luc nous parle de la persévérance dans 
la prière. 

Nous le savons, il est très difficile de tenir bon dans la prière parce que nous 
avons tendance à prier que pour nous-mêmes. Nous prions quand ça va mal, 
quand nous souffrons physiquement ou moralement, quand nous avons peur 
et/ou quand le malheur nous frappe. 

Dans la parabole de ce dimanche, la veuve prise avec un juge très injuste en-
vers elle, finit par avoir gain de cause. 

Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu ? disent les gens dans le malheur, comme si 
Dieu les punissait avec une grande haine envers eux. À quoi cela sert-il de 
prier si l’on n’obtient pas ce que l’on veut ? 

Le problème est insoluble si on reste à ce niveau. La personne qui prie doit 
apprendre à sortir d’elle-même. On ne doit pas prier pour changer Dieu ou le 
monde : on doit prier pour se changer soi-même afin de se mettre en situation 
d’écoute et de disponibilité. Alors notre tristesse se changera en joie et notre 
souffrance conduira à la paix. D’où l’importance de ne pas se décourager et de 
persister dans notre prière afin de laisser Dieu nous parler dans le silence.  

, tel un disciple de Jésus, lui qui nous a aimés jusqu’à la fin. André Beauchamp  

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nou-
veau visage. Maintenant les célébrations seront de deux types : 
 a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 

Tous les Vendredis à partir de 14h30 

• Chapelet de la miséricorde 

• Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

• Imposition des mains 

incluant le : 
1er vendredi du mois 

• Exposition du St-Sacrement 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

2e vendredi du mois 

• Chapelet normal (Cinq dizaines) 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

3e vendredi du mois 

• Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 

• Onction des Malades 

4e vendredi du mois 

• Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

5e vendredi du mois (4 fois dans l’année) 

• Chapelet normal (Cinq dizaines) 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

Dans le cadre de l'activité de financement « Allume ta lumière », nous récidi-
vons avec le projet intitulé « Ajoute une bûche… Ça réchauffe ». Ce projet 
consiste à ajouter à la corde de bois, des bûches pour chaque don reçu. La 
grosseur des bûches variant selon les montants offerts.  

Pour participer à cette campagne, veuillez utiliser l'enveloppe de don, qui se 
trouve dans les bancs et cochez la case Allume ta lumière.  

Tout au long de l’automne et de l'hiver, soit du 8 octobre 2012 au 20 mars 
2023, nous ajouterons vos bûches à la corde de bois.  

Un grand et sincère MERCI pour votre participation, pour votre constante gé-
nérosité.  Le Conseil de Fabrique 

Campagne annuelle de vente de fromages 

La fabrique, en collaboration avec la fromagerie 
de St-Benoît du Lac, vous offre de vous procu-
rer pour vous et/ou pour offrir en cadeau trois 
délicieux coffrets-cadeaux. Les profits serviront 
à combler les nombreux besoins de notre église 

Le Coffret Délice est composé de 5 fromages 
de 150 gr pour un total de 750 gr. : Mont Saint-
Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et 
Saint Augustin. Son prix est de 30 $ 

Le Coffret Dégustation est composé de 6 fro-
mages de 150 gr pour un total de 900 gr. : Mont 
Saint-Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le 
Moine, Saint Augustin et l‘Ermite (fromage 
bleu). Son prix est de 35 $. 

Le Coffret Prestige est composé de 7 fromages de 150 gr pour un total de 
1050 gr. : Mont Saint-Benoît, Fontina Fumé, Frère Jacques, Le Moine, 
Saint Augustin, Le Moutier (chèvre) et Bleu Bénédictin. Son prix est de 40$ 

Fête du Sanctuaire le 2 octobre 2022 

Au début de la messe il y avait une dizaine de personnes et 
vers la moitié de la messe, il en avait une trentaine. 

 Objets de Piétés (1
er

 & 2 octobre) : 515.25 $ 
 Dons : 33.00 $ 
 Lampions (30 sept.-1er et 2 octobre) : 144.00 $ 
 Lanternes chinoises (1

er
 & 2 octobre) : 101.00 $ 

 Quête : 110.00 $ 
 TOTAL : 903.25 $ 

Merci à tous et toutes pour votre appui. 

Miséricorde et prévention des abus par la formation 
Colloques Virage Victimes d’Abus, à compter du 15 octobre 2022 

Le choc provoqué par les multiples nouvelles sur les abus peut devenir désem-
parant pour plusieurs croyants. Ces nouvelles suscitent de fortes émotions qu’il 
faut accueillir ensemble plutôt que de s’isoler. 

Après avoir déclaré, le 28 juillet, « Je voudrais, avec vous, demander à nou-
veau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous res-
sentons doivent devenir une occasion de conversion : plus jamais ça! » le 
Pape François ajoutait le 4 septembre, « C'est très clair, c'est tolérance zéro. 
Un prêtre ne peut continuer d'être prêtre s'il est un agresseur ». 

En août et début septembre, deux reportages ont été télédiffusés sur les abus 
commis au Québec, dans le passé, mais aussi récemment, par des membres 
de l’Église. Le 4e rapport de l’ombudsman de l’Église catholique de Montréal, 
publié le 17 août 2022, nous révélait que, depuis son entrée en fonction le 5 
mai 2021, l’Ombudsman a reçu un total de 123 plaintes formelles, dont 58 sont 
relatives à des abus survenus au cours des 70 dernières années, y compris 
des abus financiers, physiques, psychologiques, sexuels ou spirituels.  

Afin d’éradiquer toutes les formes d’abus, plusieurs changements ont été éla-
borés et sont présentement mis en œuvre, Nous avons placé la formation au 
cœur de ces changements, parce qu’elle permet l’écoute de l’autre, le dialogue, 
la réflexion, la compréhension et l’engagement dans l’action préventive.  

L’archevêque de Montréal précise « Cette formation Virage Victimes d’Abus 
est indispensable pour apprendre ensemble et s’impliquer ensemble pour 
la prévention au sein de nos communautés ». Offerte en colloques d’une 
journée, du 15 octobre au 10 décembre, dans plusieurs salles du diocèse, la 
formation est destinée en priorité aux marguilliers, aux employés rémunérés, 
aux bénévoles de la catéchèse (18 ans et plus) et du SASMAD. 

Pour vous inscrire : www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/pastorale-responsable 

http://www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/pastorale-responsable

