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 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

&
Dimanche 18 septembre

25e 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 1er 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’annonce à l’intérieur du feuillet à la rubrique sanctuaire St-Pérégrin

Déjeuner des Chevaliers de Colomb

Samedi 17 septembre

Notre Dame des Servites

Vert

16h00 Jeanne Pérusse
Sa petite-fille Danielle St-Georges
Michel D’Agnese, anniversaire de naissance 17 septembre 1945
Christian Cao Van Tri
Minh Tuan Truong
Dimanche 18 septembre

25e dimanche du TO

Férie

Vert

Mardi 20 septembre, 8h00Saint André Kim, Saint Paul Chong et al. Rouge
Mercredi 21 septembre, 8h00

Saint Mathieu

15h30 (Symbiose)

Rouge

À confirmer

Jeudi 22 septembre, 8h00

St Pio de Pietrelcina (Padre Pio)

Vendredi 23 septembre, 15h00

Samedi 24 septembre

Vert

Notre Dame des Servites

Vert

Minh Tuan Truong

Dimanche 25 septembre

26e dimanche du TO

8h30 Christian Cao Van Tri
10h30 Camille Lefebvre
Mardi 27 septembre, 8h00

Vert

Minh Tuan Truong
Cécile Lefebvre

Lundi 26 septembre(pas de messe)

Férie

Vert

Saint Vincent de Paul

Mercredi 28 septembre, 8h00
15h30 (Symbiose) Claire Berthiaume

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

Campagne annuelle de vente de fromages
Inscription à la catéchèse
Vous êtes invités contacter le secrétariat du 22 août au 25 septembre aux
heures normales de bureau ou les mardis et mercredis de 15h30 à 19h30.
Les enfants de 8 à 12 ans suivront le parcours d’initiation à la vie chrétienne
(A) et ceux de 14 à 17 ans, le parcours d’initiation à la vie chrétienne (B). Les
frais d’inscription sont de 50$ par personne et de 70$ pour une famille de deux
personnes et plus. Pour plus d’information, vous pouvez contacter la paroisse
au 514-259-2509 par courriel au paroisse.stdonat@videotron.ca ou catecheseparoissiale@gmail.com.

Sera faite enfant de Dieu le 18 septembre à 14h
Maëllys Morlan, fille de Ronald Morlan et de Karine Sauriol

Est retournée vers le Père
Madame Nicole Fortier, fille de Gaston Fortier et de Robina Sarrazin, veuve de
Guy Porlier, ses funérailles ont eu lieu le samedi 24 septembre 2022 à 10h00

Férie

Vert
Réal Colombe Leriche

Saint Jérôme

Blanc

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

Messe spéciale - Notre Dame des Sept Douleurs
Le 15 septembre est un jour de grande fête pour les Servites de Marie, frères
qui animent notre paroisse. Nous célébrons sainte Marie au pied de la Croix,
Notre Dame des Sept Douleurs. Sa statue est dans notre église près de Saint
Pérégrin. Elle nous a été donnée comme patronne principale de l’Ordre des
Servites et est une source d’inspiration pour notre service.
Le dimanche 18 septembre, la messe de 10H30 sera spéciale car elle sera
présidée par le frère Camille M. Jacques o.s.m., provincial de l’ordre.
Que la Mère près de la croix soit notre inspiration quotidienne
dans le service de l’amour pour nos frères et sœurs de la paroisse Saint-Donat.
Notre Dame des Douleurs, viens au secours de notre foi !

Du 17 au 23 septembre 2022

La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

La fabrique, en collaboration avec la fromagerie
de St-Benoît du Lac, vous offre de vous procurer 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 SaintBenoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et
Saint Augustin. Son prix est de 30 $
Le Coffret Dégustation est composé de 6 fromages 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 $.
Le Coffret Prestige est composé de 7 fromages de 150 gr pour un total de
1050 gr. : Mont Saint-Benoît, Fontina Fumé, Frère Jacques, Le Moine,
Saint Augustin, Le Moutier (chèvre) et Bleu Bénédictin. Son prix est de 40$

Blanc

Jeudi 29 septembre, 8h00St Michel, St Gabriel & St Raphaël, archanges Blanc
Vendredi 30 septembre, 15h00

Quêtes : 697.70 $
Symbiose : 66.00 $
Dons : 515,00 $
Dîme : 50,00 $
Comptoir Desjardins :1 619.50 $

Blanc

Férie

16h00 Christian Cao Van Tri

Quêtes : 460.90 $
Symbiose : 48.00 $
Dons : 10,00 $
Dîme : 20,00 $
Comptoir Desjardins :1 261.75 $

Vert

8h30 Michel Thomas
Retour au Père
Pour les âmes aux purgatoires
Doan Huynh
Christian Cao Van Tri
Minh Tuan Truong
Ligouri Mailhot, 12e anniversaire de décèsSon épouse et ses enfants
Mme Germain Rivard
Germain Rivard
Mathilde Forest Comtois
Lucienne Comtois
Carole Roy (originalement le 4 septembre 2022) France Roy
10h30 Monique Deschamps Gignac
La famille
Hélène Renaud
Gisèle Bergeron
Lise Duchesne
Ada Rossi
Gilles Leblanc
Son frère Eddy
Diane et Sylvie Leblanc
Leur tante Danielle
Lundi 19 septembre (pas de messe)

C’est dimanche, les Chevaliers de Colomb
servent leur délicieux petit déjeuner complet.
L’entrée est 6807 de Marseille, porte D.
Ils vous y attendront entre 8h30 et 11h30.
Le prix est de 8 $ pour les adultes et
de 4 $ pour les enfants de 10 ans et moins

Aujourd’hui, la société est bouleversée par des scandales financiers : Dépassements de coûts, primes de départ gonflées, délits d’initiés, corporation abusant des paradis fiscaux. Et chaque semaine, un nouveau scandale éclate.
Ces malhonnêtetés atteignent toutes les couches de la société. Et nous et la
notre société en sommes les victimes.
Pour faire comprendre cette situation vieille comme le monde, Jésus se sert
d’une parabole basée sur un fait divers. Ses disciples, des gens simples et
terre à terre, sont accrochés à ses lèvres dès qu’il commence son histoire. Un
homme riche avait un gérant, un gérant qui s’apprête à être congédié à cause
de sa mauvaise gérance. Ce dernier se rappelle alors les noms des endettés
qui doivent à son maître. Afin d’obtenir d’eux une certaine reconnaissance, il
diminue considérablement leur dette. Il se montre habile, quoi ! Et c’est cette
habileté que Jésus que loue, pas sa malhonnêteté. Lorsque Jésus ajoute :
Faîtes-vous des amis avec l’argent trompeur afin que ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles, c’est qu’il sait que l’habileté est un art, l’art
de se donner les bons moyens pour arriver à ses fins. Il veut avertir les siens
que l’argent n’est pas mauvais en soi, mais que c’est l’appât du gain qui conduit sur des chemins dangereux et qui devient un piège. La prudence est une
vertu, la cupidité est un mal. La générosité est louable, la prodigalité est dangereuse. Si nous mettons toute notre énergie à sauver l’essentiel, cette parabole est pour nous une leçon de vie. Nous n’avons qu’à changer l’argent trompeur par valeurs éternelles et cela devient la Bonne Nouvelle d’Aujourd’hui.
L’argent ne sera pas toujours là, il n’est pas éternel. Il est bon de relire ces
paroles au moins une fois par année.

Ghislaine Salvail, s.n.j.m.

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nouveau 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

