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): 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 :

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 17 avril 2022

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.

Vendredi 15 avril, 15h00

La Passion du Seigneur

19h30

Marie au pied de la Croix

Samedi 16 avril,

Samedi Saint/Veillée Pascale

20h00 Lucille Bédard
Giuseppina Mancini Bonifacio
Pierre St-Vincent
Monique Gignac
Dimanche 17 avril

Rouge
Violet

Louise Régimbald
Franco & Lucy Bonifacio
Diane & Claude Joyal
Diane & Claude Joyal

Dimanche de Pâques

8h30 Jacques Vézina, ann. de naissance
Louise Mongeau, 1er ann. de décès
10h30 Macario Pelayo & Ana Gamboa
Assunta Santelli Gaudio
Claudette Cornellier
Albert Beaufort, ann. de naissance
Jean-Claude Duclos
Jacques Ouellette

19 avril 1938
Retour au père
La Famille Gammad
Luigi Gaudio
Marie-Berthe & Magloire
Épouse & enfants
Pauline Cossette
Son frère Gilles

Octave de Pâques

Blanc

Mardi 19 avril, 8h00

Octave de Pâques

Blanc

Mercredi 20 avril,

Octave de Pâques

Blanc

Retour au père

Jeudi 21 avril, 19h30

Octave de Pâques

Blanc

Vendredi 22 avril, 15h00

Octave de Pâques

Blanc

Samedi 23 avril, 8h00

Octave de Pâques

Blanc

16h00 Roger Mathieu

Retour au père

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
Dimanche 24 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde

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

Blanc

Lundi 18 avril,

15h30 (Symbiose) Roger Mathieu

Quêtes : 996.80 $
Symbiose :
72.00 $
Dons : 40 .00 $
Dîme : 425 .00 $
Comptoir Desjardins : 1 133.65 $

Blanc

8h30 Rachel Sauvé, , ann. de naissance
27 avril 1942
Yvette Robillard Bourbonnais, 1er ann de décès 2 avril 1942
Robert Lesiège, 3e ann. de décès
Son épouse
Jean-Bruno Genest, 1er ann de décès
Retour au père
10h30 Lorraine de Montigny
Famille Gammad
Giovannina Antonacci
Gilles Ouellette
Johanne Morin
Janine Lachance
Gennaro Longo
Famille Franco
Elena Morales Bermudez, 7e ann. de décès
Famille

Marie-Madeleine se rend de grand matin au tombeau du Seigneur. La rosée
lavait ses pieds. Elle n’avait qu’une seule préoccupation :
Qui allait rouler la pierre qui emprisonne le corps de Jésus
étendu sur la dalle du tombeau ?
Comme au réveil d’un rêve, elle aperçoit que la pierre est roulée. Stupéfaite,
elle réalise que le tombeau est grand ouvert, la lourde pierre git tout près de là,
couchée sur le sol humide. Elle voit le tombeau vide, oui, vide !
Où est le corps de Jésus ? Qui l’a enlevé ? Pourquoi ?
Elle court donc trouver Simon-Pierre. Pierre partit donc avec un autre disciple.
Arrivés au tombeau, ils entrent dans le tombeau et virent le linceul ainsi que le
linge posés à leur place. Alors, ils crurent !

Peuples de toute la terre, levez la tête.
Exultons de joie car est fini le désespoir, finie l’amertume,
Guérie la meurtrissure du mal,
vaincue est la mort et aboli est le péché.
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA !
L’Alliance est signée à jamais. Oui, nous croyons.
À toutes et tous, « Saintes et joyeuses fêtes de Pâques ! »

Alléluia!, alléluia!!, alléluia !!!

Un MERCI spécial aux bénévoles qui ont œuvré
au tressage de rameaux.
Et MERCI aux paroissiens pour leur encouragement.

Du 17 au 23 avril 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Le samedi 14 mai
de 10h à 16h
Au sous-sol de l’église

Seulement du neuf !
Par artisans & marchands

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

Merci !

EXPO - VENTE

Sont retournés vers le Père
Frère Roger Provost, o.s.m., il y aura une veillée de prière le 29 avril à 19h.
Ses funérailles auront lieu le 30 avril à 11h00,
Madame Hélène Allaire, une liturgie de la Parole aura lieu le 03 mai à 11h00
Madame Georgette Bourque, ses funérailles auront lieu le 7 mai à 13h30
Madame Ghislaine Lacroix, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 10h00
précédées des sympathies à 9h00
Madame Gilberte Nadeau, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 13h30

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
Aucune limite de capacité n’est imposée, mais en tout temps, il est nécessaire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les personnes, , à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée. Le port du couvre-visage demeure requis à l’intérieur. Il est évident
que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions.
Ces mesures s’appliquent aussi pour les funérailles et les mariages.
Dans tous les cas, il est exigé de demeurer à sa place et de ne pas circuler.
L’hygiène des mains demeure. Le chant de l’assemblée est permis, mais
le masque doit cependant être porté en tout temps;
Pour les chorales, si le masque est enlevé, des mesures de prudence s’imposent: la distance entre les chanteurs et autres intervenants musicaux doit
être d’au moins deux mètres (2 m). Les ensembles vocaux plus restreints
(mini-chorales) sont de mise.

