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Dimanche 18 avril 2021 3e 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 18 au 24 avril 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Saint Pérégrin 

 
Veuillez déposer votre argent dans une enveloppe et indiquer : 

Lampion de 5 $ OU Lampion de 1 $ à l’intention de : 
La paroisse Saint-Donat OU Le sanctuaire Saint-Pérégrin 

et la remettre lors de la quête à la messe, 
Il nous fera un plaisir de vous l’allumer. 

  
  

 Quêtes : 1 095.15 $ 
 Dîme : 0.00 $ 
 Dons : 0.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 961.10 $ 

 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1) L’évolution de la situation épidémiologique au Québec étant incertaine, Nous 
revenons aux mesures en place antérieurement. Les lieux de culte en zone 
rouge doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations 
à un maximum de 25 participants dans leur lieu (tous âges confondus à l’ex-
ception des intervenants) s’ils respectent le deux mètres de distanciation. 

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) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes 
à une cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). 

Chaque paroisse devra, dès que possible, se procurer des masques adéquats et 
de prévoir une distribution aux fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut 
être suggérée aux participants. La paroisse ne peut pas refuser une personne qui 
se présenterait sans masque de procédure, mais l’inviter à s’en procurer pour la 
prochaine fois 

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. Vous devrez donc communiquer avec le secrétariat, soit 
par téléphone au 514-259-2509, soit par courriel à l’adresse suivante : 

 

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 de faire connaitre dans vos réseaux la déclaration de l’Ar-
chevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccina-
tion: http://bit.ly/DéclarationVaccins 

 
 
Il nous arrive de rencontrer quelqu’un sans le reconnaître vraiment. Son visage 
nous est familier, mais son nom nous échappe. On sait qu’on le connaît, mais on 
n’est gêné d’entrer en dialogue avec cette personne. C’est en retournant à des 
faits et des événements communs qu’on finit par démêler le tout et enfin la re-
connaître. Les apôtres sont passés par cette démarche avant de reconnaître 
Jésus le Ressuscité. 

Parvenus au matin de Pâques, les Onzes ne comprennent pas encore que l’an-
nonce de la résurrection concerne Jésus lui-même. C’est pourquoi la mort et la 
mise au tombeau de Jésus les désespèrent tant. Pour les amener à croire, il faut 
ouvrir leur esprit à l’intelligence des Écritures. Seul l’apôtre Jean croit immédiate-
ment. 

Alors commencent les apparitions du Ressuscité. Pendant 40 jours, Jésus appa-
raît à plusieurs reprises. Et c’est Lui qui prend toujours les devants. Leurs têtes 
leur interdisaient de croire ce qu’ils voyaient, malgré que leurs cœurs fussent 
remplis d’émotions. 

Tous les récits soulignent le caractère concret de ces apparitions. C’est bel et 
bien Jésus de Nazareth qui mange du poisson avec eux. 

Il ne se présente pas comme un fantôme, mais avec son corps qui échappe aux 
conditions habituelles de la vie terrestre. C’est le même Jésus qui reprend les 
gestes qu’il accomplissait au cours de sa vie publique. Ainsi, les disciples peu-
vent facilement le reconnaître. Ils peuvent alors nous exprimer clairement leur 
certitude.  

Et c’est sur leur foi que repose la nôtre. 

Samedi 17 avril, 9H00 Vigile Pascale Blanc 

16h00 Régine Jacques Bertrand 
 Claudette Cornellier Marie-Berthe & Magloire 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 18 avril 3e dimanche de Pâques Blanc 

 8h30 Monique Synnott, ann. de décès Retour au Père 

10h00  Défunt Pierrette Doré Richard Morissette 
 F. Paul Alain, O.S.M., ann. de naissance 18 avril 

11h30 Bruno Lachance Claude Lachance 
 Max Dumoulin Doan Huynh 

Lundi 19 avril, 8H00 Férie Blanc 

Mardi 20 avril, 8H00 Férie Blanc 

Mercredi 21 avril, 8H00 Férie Blanc 

Jeudi 22 avril, 8H00 Férie Blanc 

Vendredi 23 avril, 8H00 Férie Blanc 

Samedi 24 avril, 9H00 Férie Blanc 

16h00 Claudette Cornellier Denise Cornellier 
 Régine Jacques Bertrand 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 25 avril 4e dimanche de Pâques Blanc 

 8h30  Robert Lesiège 2e ann. de décès  22 avril 
  Son épouse Lucienne Comtois Lesiège 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

10h00 Marcel Leblanc, ann. de naissance Retour au Père 

11h30 Bruno Lachance Claude Lachance 

 

Neuvaine 

La neuvaine dédiée à Saint Pérégrin 
se termine dimanche le 25 avril et  

il y aura à 13 h 30 Eucharistie 

Saint-Pérégrin 

Un saint pour notre temps ! Qui ne connaît pas quelqu’un 
qui souffre… de maladie incurable, de cancer, d’infirmité 
ou de rejet… Dans ces épreuves, ces souffrances, nous 
avons besoin de force, de la présence de l’autre, d’oreilles 
attentives… 

Le Sanctuaire de Saint-Pérégrin, vous offre ce coin de 
prière, où vous pourrez remettre dans les mains de ce 
puissant intercesseur, votre épreuve, votre souffrance… 

Nous vous invitons à venir célébrer avec nous la fête de 
saint Pérégrin le 2 mai à 13 h 30. 

Pour réservations : 514-259-2509 
(25 personnes maximum) 

Le comptoir Desjardins est ouvert 

Nous sommes maintenant ouvert et nous vous offrons encore la 
marchandise habituellement écoulée lors des bazars. 

Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h via le 
6807B de Marseille. Vous y trouverez du linge pour tout le monde 
pour un prix très abordable. 

Notez que conformément aux directives la Santé publique, le port du 
masque sera obligatoire et le nettoyage des mains devra se faire 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 

http://bit.ly/DéclarationVaccins
mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca

