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Dimanche 20 février 2022 7e dimanche du TO 

Animés par les frères  

Horaire des célébrations à la paroisse 

Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes les lundi, 
mercredi et jeudi matins de 7h30 à 9h00 ET les mardi et vendredi de 15H30 à 
17H30. Des laudes sont célébrées à 7H45 suivi d’une liturgie de la Parole (lundi) ou 
d’une messe (mercredi & jeudi) puis à 8H30 d’une Adoration. Le mardi, les laudes 
sont à 15H45, la messe à 16H00 suivi de Vêpres si désiré.  

Horaire du  :  
À tous les vendredis à 15h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 16H00 
puis à 16H30 d’une Adoration.  

Le sacrement de la réconciliation est disponible en dehors de la messe. 

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 : 
 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 : Vacant 

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 Courriel :  

 Accueil au bureau : 
Mardi 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 
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mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca
mailto:conseilanjou5321@videotron.ca


 

Du 20 au 26 février 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 19 février, 9H00 Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Francine Dutcher Patrick Dutcher 

Dimanche 20 février 7e dimanche du temps ordinaire Vert 

  8h30 Gilbert Céleste Maria Sinicrepi 
10h00 Jacqueline Renaud Sa nièce Monique 
11h30 Denise Coutu Sa fille Nathalie Branchaud 
  son gendre Rino Girard, son époux Guy Branchaud  
  ainsi que toute la famille et ses amies 

Lundi 21 février, 7H45 Férie Vert 

Mardi 22 février, 16H00 Chaire de Saint Pierre Blanc 

Mercredi 23 février, 7H45 Saint Polycarpe Rouge 

15h30 (Symbiose)  Pas de messe 

Jeudi 24 février, 16H00 Férie Vert 

Vendredi 25 février, 7H45 Férie Vert 

Samedi 26 février, 8H45 Notre Dame des Servites Vert 

16h00  À confirmer 

Dimanche 27 février 8e dimanche du temps ordinaire Vert 

  8h30  À confirmer 

10h00 À confirmer 

11h30  À confirmer 

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

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

Le comptoir Desjardins est ouvert ! 

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve) 
La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin 
sont à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint admi-
nistratif afin d’intégrer son équipe dynamique. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

Offre d’emploi - Cuisinier (ère) 
La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin sont 
à la recherche d'une cuisinière ou d’un cuisinier avec expérience ou di-
plôme d’une école de métier. Les compétences particulières et le salaire 
seront fournies sur demande. Le poste sera à combler en mai prochain. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

 

 

Ce passage de l’Évangile, en premier lieu, nous choque car il va contre la lo-
gique humaine de l’amour, qui se donne dans une relation de confiance et 
avec des personnes qui nous sont proches. Le Christ nous demande de dé-
passer la conception humaine de l’amour exclusif envers nos proches, pour 
nous ouvrir aussi à ceux qui nous font du mal, à nos ennemis. 

Le Christ a un dessein sur toute l’humanité et veut apporter la grâce de la Ré-
demption et de la filiation divine à tous. Et ceci à travers des médiations hu-
maines : il se fait connaître par ses fils et nous demande donc de transmettre 
l’amour qu’il nous a montré par son incarnation, Passion, mort et Résurrection 
aux bons et aux méchants, à nos amis et à nos ennemis. C’est pourquoi ce 
précepte d’aimer nos ennemis est si important : il nous pousse à sortir de la 
logique humaine pour montrer la logique divine de l’amour et du don incondi-
tionnel de soi. Dans ce sens-là, nous devons être miséricordieux comme notre 
Père est miséricordieux. 

La logique divine de l’amour a une autre échelle de valeurs, et en cela nous trou-
vons une grande différence : nous voyons bien, en effet, que les biens de ce 
monde sont importants dans la mesure où ils nous aident à vivre et à progresser 
spirituellement dans notre union avec le Seigneur. Dans cette optique-là, les of-
fenses et les biens de ce monde valent moins qu’un acte d’amour envers mon 
prochain, qui a besoin de connaître la miséricorde de Dieu. C’est ainsi que, s’op-
posant à la loi du talion (œil pour œil et dent pour dent), le Seigneur nous de-
mande de ne pas juger, de ne pas condamner, de pardonner et de donner. 

Le secrétariat est fermé par manque de personnel 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

Nous exigeons le passeport vaccinal à toutes les personnes qui fréquentent 
les lieux de culte . La vérification doit obligatoirement être faite en utilisant les 
applications VAXICODE et VAXICODE VÉRIF, une pièce d’identité avec photo 
doit obligatoirement être présentée par toute personne âgée de plus de 14 ans 
et de moins de 75 ans. Les personnes qui ont des contre-indications à la vacci-
nation doivent tout de même obtenir leur VAXICODE. Cette obligation ne sera 
plus nécessaire à partir du 21 février. 

Le nombre maximal de personnes admises limité à la moitié de la capacité du 
lieu de culte, jusqu’à un maximum de 250 personnes. Dans notre cas, on 
parle plutôt d’environ 220 personnes. Les personnes doivent autant que 
possible demeurer à leur place ET porter le couvre-visage en tout temps. 
Il est évident que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque 
pour accomplir leurs fonctions  

Il n'est pas requis de tenir un registre des présences pour les célébrations 
de mariages et de funérailles . Si les condoléances sont présentées dans un 
lieu de culte avant la cérémonie funèbre, il peut y avoir une limite de 50 per-
sonnes à la fois, la rotation est possible. 

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’impo-
sent: 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. 
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 

 Quêtes : 1 444.65 $ 
 Dîme : 1 260.00 $ 
 Ajoute une bûche : 665.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 769.05 $ 
 Dons : 750.00 $ 


