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 19 juin , Saint Sacrement & 26 juin , 13e 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

Samedi 18 juin,

Notre Dame des Servites

16h00 Christian Cao Vantri

Vert

Minh Tuan Truong

Dimanche 19 juin

Saint Sacrement

8h30 Nicole Bélanger, ann. de naissance
Jacques Joyal
Robert Lesiège
10h30 Normand St-Georges
Albert Beaufort
Benoît Lachance
Lundi 20 juin,

Vert

15h30 (Symbiose) Famille Pelletier
Roger Berthiaume
Francine Boulet
Louis Ayotte
Vendredi 24 juin, 15h00
Samedi 25 juin,

Vert

Denise
Son épouse Claire Berthiaume
André Bernier
Réjeanne Blanchet

Sacré Cœur de Jésus

Blanc

Nativité de Saint Jean Baptiste

Blanc

Cœur Immaculé de Marie

Blanc

16h00 Christian Cao Vantri
Dimanche 26 juin

Minh Tuan Truong
13e dimanche du TO

8h30 Laurette Fortier
Fr. Joseph M. Dubé, ann. de naissance

Retour au père
Retour au père
Férie

Mardi 28 juin, 8h00
Mercredi 29 juin, 8h00

Vert

La famille
27 juin 1950

10h30 Jeannine Dudemaine
Yvette Robillard Bourbonnais
Lundi 27 juin,

Blanc

Férie

Jeudi 23 juin, 8h00

Merci de votre soutien

21 juin 1942
Retour au père
Son épouse Lulu
Maybel St-Georges
Son épouse et la famille
Sa cousine Thérèse Nadeau

Saint Antoine de Padoue

Mercredi 22 juin, 8h00

Vert

Saint Irénée

Rouge

Saint Pierre & Saint Paul, apôtres

Rouge

15h30 (Symbiose) Marie-Jocelyne Bordenave

980.40 $
77.00 $
777.60 $

Blanc

Férie

Mardi 21 juin, 8h00

Quêtes :
Symbiose :
Comptoir Desjardins :

Offrandes aux funérailles

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

Fête des pères
Ce dimanche, nous célébrerons la fête des pères. Cette fête fut célébrée pour
la première fois en 1910. Nous soulignerons le don de soi des pères, don qui
n’a qu’un seul but : le bonheur de leurs enfants.
C’est exactement ce que Dieu, qui se fait appeler Père, veut pour nous!

Messe anniversaire
Le samedi 20 août, on soulignera le 1 er anniversaire du décès du
La célébration se tiendra à l’extérieur,
à 10h30, en face de la grotte de Notre-Dame de la Confiance, rue
de Marseille et sera présidée par Mgr. Christian Lépine.
La célébration sera suivie d’une épluchette de blé d’inde et d’une rencontre
fraternelle.

Du 19 au 25 juin 2022 &
du 26 juin au 2 juillet 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Avis - Fête de Saint-Jean-Baptiste (24 juin)
Fête du Canada (1er juillet)
Le vendredi, 24 juin, fête de Saint-Jean-Baptiste et le 1er juillet, Confédération,
sont des jours fériés. Notez qu’il n’y aura pas de célébration pour StPérégrin. Les activités reprendront le 08 juillet 2022 à 14h30.

Est retournée vers le Père
Madame Ginette Riendeau , ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30

Ma chair, la vraie nourriture et mon sang, la vraie boisson.
Jésus l’affirme au peuple juif tout entier.
Comment cet homme-là peut-il donner sa chair à manger ?
Ça n’a pas de bons sens !
Ça n’a pas de bon sens pour une société en quête de puissance et à la remorque du plaisir, de l’argent et de la consommation.
Quel est donc l’objectif ultime de l’amour
sinon se fondre inconditionnellement en une vraie commune-union
toute intime, douce et vigoureuse avec la personne aimée ?
Foi et partage sont les prérequis. Ne faut-il pas croire en l’amour pour se livrer
en partage? N’est-ce pas là, la grandeur du mariage chrétien ? N’est-ce pas là,
la vraie commune-union avec le corps et le sang du Christ dont le mariage
amoureux est un signe ?
Aujourd’hui, nous solennisons le Corps et le Sang du Christ dans l’amour communion. Nous sommes personnellement aimés du Christ. Nous le sommes
tellement qu’il se donne à recevoir pour que son amour répandu en nous, nous
épanouisse et glorifie ce que nous sommes. Quel profond respect et quel heureux partage !
Par cette communion, le bonheur nous transfigure : nous devenons meilleurs.
Les fruits de cette commune-union sont une joie pure et débordante, une bonté
sans retenue, une paix tout enveloppée de douceur et de patience, une compassion pleine de consolation, de tendresse et d’espérance. Nous devenons
bon comme du bon pain et joyeux comme du bon vin. C’est donc une vraie
commune-union avec le Christ… ainsi qu’avec tous ceux et celles à qui le
Christ s’unit en vraie commune-union. C’est Lui qui nous unit les uns aux
autres. L’amour ne se divise pas, il se confond et se multiplie dans tous les
autres.
L’Église est cette famille, ce peuple de commune-union au Christ. Qui communie et n’aime pas l’autre commet le plus grand des sacrilèges puisqu’il renie
son propre amour au Christ.
Qui aime avec Lui, par Lui et en Lui, vit en commune-union au Christ qui est lui
-même avec nous EUCHARISTIE, c’est-à-dire, louange et grâce à Dieu.
Célébrons aujourd’hui d’un seul cœur le Saint-Sacrement, le signe sacré de la
présence réelle du Corps du Christ dans le pain, du Sang du Christ dans le vin,
la vraie commune-union.
Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en l’Amour,
je crois en l’Église où l’Amour est répandu,
où le Christ se livre encore dans l’Amour,
dans la vraie commune-union avec nous et entre nous

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin est heureux de vous accueillir à 14h30.
Ces rencontres se feront à l’église St-Donat de Montréal, au
6805 rue de Marseille, angle Desautels.
Nous lui avons donné 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.
Les Vendredis Saint Pérégrin
1er vendredi du mois
 Exposition du St-Sacrement
 Chapelet de la miséricorde
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin
 Imposition des mains
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin
2e vendredi du mois
 Chapelet normal (Cinq dizaines)
 Chapelet de la miséricorde
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin
 Imposition des mains
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin
3e vendredi du mois
 Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines)
 Chapelet de la miséricorde
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin
 Imposition des mains
 Onction des Malades
4e vendredi du mois
 Chapelet de la Via Matris Dolorosa.
 Chapelet de la miséricorde
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin
 Imposition des mains
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin
5e vendredi du mois (4 fois dans l’année)
 Chapelet normal (Cinq dizaines)
 Chapelet de la miséricorde
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin
 Imposition des mains
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin

Le comptoir Desjardins est ouvert
du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00, sauf
les vendredi 24 juin et 1er juillet, congés fériés

La Saint-Jean Baptiste est la fête nationale du Québec. Dès 1636, les Relations des Jésuites parlent de feux de la Saint-Jean qu’on allume en signe de
joie, de chaque côté du fleuve. En 1834, Ludger Duvernay fonde la société
Saint-Jean-Baptiste qui vise à faire du 24 juin notre fête nationale. Le 25 février
1908, à la demande de monseigneur Bégin, archevêque de Québec, Pie X
proclame Saint-Jean-Baptiste patron de tous les Canadiens français, tant ceux
qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère.
Réjouissons-nous d’avoir été placés sous le patronage d’un aussi grand personnage, car Jésus a dit :
Parmi les hommes, il n’en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste
(Mt 11, 11).

