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
Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur
Conseil de fabrique : Robert Le Bouthillier, président d’assemblée temporaire
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 :
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 octobre 2021

29e 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
:
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eucharistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharistie et bénédiction les dimanches 3 octobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 du mardi au vendredi,
mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 16 octobre, 9H00

Notre-Dame des Servites

16h00 Giuseppina Mancini Bonifacio
Régine Jacques
Dimanche 17 octobre

Vert

Franco & Lucy Bonifacio
Bertrand
29e dimanche du TO

Vert

8h30 Yvette Robillard Bourbonnais, anniversaire de naissance 17 octobre 1938
10h00 Hélènas Dias
Silva Antonio
11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Diane, Claude & la famille
Lundi 18 octobre,

Action de Grâce

Vert

Mardi 19 octobre, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 20 octobre, 8H00

Férie

Vert

15h30 (Symbiose)

À confirmer

Jeudi 21 octobre, 8H00

Férie

Vendredi 22 octobre, 8H00
Samedi 23 octobre, 9H00

Vert

Sainte Thérèse d’Avila
Notre-Dame des Servites

16h00 Régine Jacques
Dimanche 24 octobre

Blanc
Vert

Bertrand
30e dimanche du TO

8h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
10h00 Charles Dionne
Hélènas Dias
11h30 Dorothy Desroches anniversaire de décès

Vert

Retour au père
Carmen
Silva Antonio
24 octobre 2016

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

Dans l’évangile de ce dimanche, deux membres du groupe des Douzes expriment leurs grandes ambitions. Ils veulent siéger à la place d’honneur à coté de
Jésus.
Avec une image bien de son temps, Jésus exprime la condition pour obtenir cet
honneur : il faut boire à la coupe de Jésus. Il indique ainsi que ceux qui veulent
être dignes de l’attention de Dieu doivent faire comme Jésus. Il faut donc qu’ils
puisent leur honneur dans le fait qu’ils servent les pauvres et les opprimés.
À l’exemple du pape François, ceux qui aspirent aujourd’hui à diriger et à être
digne du Seigneur, doivent agir comme des serviteurs décentrés de leur égo.
Ainsi honorés, Jésus pourra désormais ouvrir les trésors du cœur de Dieu à ces
personnes qui boivent à sa coupe.

Sera fait enfant de Dieu
Le dimanche 17 octobre à 13h30 Massimo Diego Lopez,
Fille de Vanassa Gagné et Eric Emesio Lopez
Marraine : Kim Gagné Guilbault

Messes commémoratives
Il y aura une messe commémorative pour M. Jacques Vézina,
le vendredi, le 22 octobre à 17 h.
Il y aura une messe commémorative pour M. Maurice Constant,
le samedi, le 6 novembre à 11 h

Quêtes : 763.10 $
Quêtes Symbiose: 127.00 $
Dîme :
0.00 $
Comptoir Desjardins : 1 162.85 $

Sonnent les siècles - à l'église du Sacré-Cœur

Exposition et activités gratuites
L’église Sacré-Cœur-de-Jésus vous ouvre ses portes !
Admirez une des plus belles églises montréalaises et voyez de près ses cinq
grandes cloches, récemment déménagées dans la nef, grâce à une toute nouvelle exposition permanente : Sonnent les siècles - à l’église du Sacré-Cœur. Il
sera possible de la découvrir lors du vernissage, le samedi 9 octobre, et lors des
journées portes ouvertes. Participez également à différentes activités gratuites :
circuits urbains et conférences-causeries.
Lors du vernissage, assistez à une brève conférence de Michel Allard, historien et
arrière-petit-fils de Joseph Venne, ainsi qu’à un court concert mettant en valeur
les cinq grandes cloches avec André Pappathomas, compositeur.
Portes ouvertes*
• Samedi 16 octobre - Dimanche 17 octobre, de 13 h 00 à 17 h 00
• Samedi 23 octobre - Dimanche 24 octobre, de 13 h 00 à 17 h 00
Circuits urbains sur la rue Ontario
• 16-17 octobre - Départ à 13 h 00 de la Place Joseph -Venne
(rue Ontario, angle de la rue Poupart)
• 23-24 octobre - Départ à 13 h 00 de l’Écomusée du fier monde
(2050, rue Atateken)
Partez à la découverte du quartier Centre-Sud et de son artère principale, la rue
Ontario. Marchez sur les traces de l’architecte de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus,
Joseph Venne (1858-1925).
Places limitées. Réservations requises : info@ecomusee.qc.ca | 514 528-8444
Plusieurs intervenants présenteront l’histoire du quartier Centre-Sud, de la paroisse Sacré-Cœur et son église, de même que le parcours et l'œuvre de son architecte, Joseph Venne. Chaque conférence-causerie sera accompagnée d’interventions musicales réalisées par André Pappathomas sur les cloches installées
au cœur de l'église.
* Accès libre. Passeport vaccinal requis pour les visiteurs de 13 ans et plus.

Le comptoir Desjardins est ouvert
Devenez choriste
Vous êtes invités devenir choriste. Venez rencontrer Joël Poulin, notre directeur de chorale. Il répondra à vos questions et vous passera en audition pour
déterminer dans quel pupitre vous seriez le plus à l’aise (Soprano, Alto, Ténor
ou Base). Cela ne prendra pas plus de 10 minutes.
Écoutez votre cœur chanter. Ne laissez pas la gêne vous freiner.

PRIONS EN ÉGLISE
CHAQUE JOUR, LE SOUFFLE DE LA PAROLE DE DIEU
Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations ordinaires, des mariages ainsi que des funérailles à un maximum de 250 participants ; on demande que les participants
de l’assemblée demeurent assis durant l’événement. Notez que le passeport
vaccinal n’est pas requis, sauf lors des activités culturelles;
2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements ainsi
que lors de la communion (mais peut être enlevé une fois assis à votre
place). Une distance de deux mètres doit être maintenue en tout temps
entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles.
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.
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 personnes 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

Du 17 au 23 octobre 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

12 numéros + 2 numéros spéciaux (Noël et Triduum pascal) = 39.95 $ CAD
Livraison par la poste
Prions en Église, c’est bien plus que la liturgie de la messe quotidienne.
C’est un compagnon de prière qui vous suit partout ! C’est une source de
joie et de réconfort dans les bons et les moins bons moments. C’est une
porte ouverte sur l’engagement et sur la foi grâce à ses chroniques, et un
outil de réflexion sur la vie de l'Église.
Avec Prions en Église, vous retrouverez chaque jour un guide spirituel au
quotidien :
• L'intégralité des lectures bibliques du jour
• Un rappel du calendrier, du temps et de la couleur liturgique
• Des clés de lecture pour comprendre les textes bibliques
• Une courte méditation pour intérioriser la parole de Dieu
Pour vous abonner :
SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES PARTICULIERS
8h30 à 17h du lundi au vendredi
Téléphone : 514 278-3025
Courriel : sac@novalis.ca

