Comm na t paroissiale
6805, de Marseille, Montr al, QC H1N 1M6
T l phone : 514-259-2509
T l copieur : 514-259-6497
Courriel :
Site internet :

Acc

a b

a :

L ndi a endredi : 9h00 12h00, 13h00 16h00
Soir & fin de semaine sur rendez-vous
Fondation : 6 ao t 1955 par le Cardinal Paul- mile L ger
Patron : Saint Donat d’Arezzo, v que et martyr, f te le 7 ao t
Confiée à l’Ordre des Servites de Marie : 1er octobre 1972
ANIMATION PASTORALE :
Fr re Joseph M. Dub , o.s.m., cur
P re Pierre Gordiny Verrier, vicaire
P re Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur
Conseil de fabrique :
Pierre Richard & Diane Genois(2021)
Pa line Cossette & Michael M rra (2022)
Doan H nh & Di on Stephen (2023)
Organiste titulaire : Jacques St-Jean
Directeur de chorale : Jo l Poulin
Présidente de chorale : Colette Alarie
Secrétariat : Diane Le Bouthillier
Le bapt me des jeunes enfants est c l br le 3i me dimanche du mois.
Inscriptions au presbyt re.
Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509)
(adulte): Pierre Richard (514-951-2288)
Accompagnement spirituel pour les personnes retenues à domicile:
Andr Dupr (514-272-4441)
ge 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

T l phone : 514-598-1114
Courriel :

Acc

T l copieur :

a b

514-

259-6497

a :

Lundi au vendredi : 9h00 12h00, 13h00 16h00
Fondation : 11 octobre 1987 par Henri Gagnon, diacre
l’invitation de Mgr Andr -M. Cimichella, o.s.m.
Recteur : Michael Murray

&
Dimanche 20 juin 2021

12e 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 c l bration de la parole o ne messe est
c l br e 8h.; le reste d temps est disponible po r des pri res personnelles.

Horaire du Sanctuaire St-Pérégrin :
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet m dit s i i 16 h d’ ne liturgie o eucharistie. Le troisième mardi du mois, ne soir e de pri res 18 h 30. Eucharistie et b n diction les dimanches 20 j in, 11 j illet, 15 ao t, 12 septembre, 3 octobre, 7 no embre et 19 d cembre 13 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 12h00 & de 13h00 16h00 tous les jours ouvrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 19 juin, 9H00

Sainte Marie des Servites

Qu tes :
701.90 $
D me :
840.00 $
Comptoir Desjardins : 1 072.15 $
Dons :
555.00 $

Vert

16h00 Claudette Cornellier
Gis le & Alexandre Marcotte
Fernand Mercure
Son fils Michel Mercure
R gine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes report es jusqu’ nouvel ordre
Dimanche 20 juin

12e dimanche du TO

8h30 Robert Lesi ge
Robert & Marcel
Gabrielle Vignola Lapalme
10h00 Marcel Poulin
Albert Beaufort
Assunta Santelli Gaudio
Roland Bigras
11h30 R al Dub & Micheline Simard
Maurice Marchand

Vert

Lulu
Francine Jo al
Son fils Denis
Marc-Andr Poulin
Susanne Beaufort & leurs enfants
Luigi & la famille
C cile Bigras
Leurs enfants
Wilfridine Deshaies

Lundi 21 juin, 8H00

Saint Louis de Gonzague

Mardi 22 juin, 8H00

F rie

Vert

Mercredi 23 juin, 8H00

F rie

Vert

Jeudi 24 juin, 8H00

Saint Jean Baptiste

Vendredi 25 juin, 8H00
Samedi 26 juin, 9H00

Blanc

Blanc

F rie

Vert

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Claudette Cornellier
Gis le & Alexandre Marcotte
Gu Girard
Nicole Ruel
Fernand Mercure
Son fils Michel Mercure
R gine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes report es jusqu’ nouvel ordre
Dimanche 27 juin

13e dimanche du TO

8h30 Gabrielle Vignola Lapalme
10h00
11h30 Laurette Fortier

confirmer

la famille

Sont retourn es vers le P re
Madame Colette Proulx , d c d e le 15 mars 2021.
Ses fun railles ont eu lieu le 19 juin 2021 10h30
Monsieur Jean Chayer, d c d le 15 juin 2021.
Ses fun railles auront lieu le 25 juin 2021 10h30

Confirmations adultes
Les ateliers de pr paration pour les confirmations adultes recommencent dimanche le 27 juin 11 h 30 l’ glise (local scout) avec M. Pierre Richard.

Vendredi le 26 juin sera l’anniversaire de profession des v ux de notre cur , Joseph. M. Dub . Il a
t ordonn pr tre en 1983 et il se d voue che
nous depuis 1988.
De plus, samedi le 27 juin sera son anniversaire de naissance

Jacques Houle c.s.v.

Vert

Son fils Denis

Anniversaires de Joseph M. Dub (26 & 27 juin)

L’aventure de la temp te apais e nous est pr cieuse parce que les disciples
font une d couverte essentielle. Cette nuit-l , ils commencent comprendre la
vraie nature de J sus. Seul celui qui a une confiance in branlable en Dieu peut
dormir en pai durant une temp te.
Les vents forts cr ent une panique che
bon nombre de chr tiens ; ceci n’est
pas une situation nouvelle. Dans l’ vangile d’aujourd’hui, les disciples vo agent
dans une barque au large du lac au moment o les vagues se font menaantes. Les passagers deviennent compl tement d sempar s et perdent toute
confiance en eu -m mes. J sus, lui,
dort paisiblement l’arri re de l’embarcation. Pendant un moment, les disciples oublient que J sus, le Ma tre
bord, ne peut les laisser tomber.
Tir de son sommeil, J sus dit simplement : Silence, tais-toi !
Et aussit t la temp te s’apaise et la pai s’installe. Et il ajoute :
Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n’a e pas la foi ?
Devant tous ces vents contraires qui secouent nos communaut s chr tiennes, il
ne faut pas laisser la peur nous submerger et influencer nos d cisions ou nos
actions. Malgr notre fragilit et notre faiblesse, n’oublions pas de nous rapprocher du Seigneur qui nous apporte la pai int rieure ainsi que le salut esp r .

Saint-Jean-Baptiste

Conf d ration

er

Le 24 juin et le 1 juillet sont des jours f ri s. Note qu’il n’ aura pas de messe et que
le bureau sera ferm les vendredis 25 juin ainsi que le 2 juillet prochain.

Concert instrumental ducatif au profit de
la paroisse Notre Dame Des Victoires
Messieurs et Mesdames,
Nous avons le plaisir de vous inviter
un concertb n fice au profit de la Paroisse Notre Dame des Victoires en la f te de St Jean Baptiste.
Le 24 juin 2021 19h
A l’ glise paroissiale
Au 2700 Lacordaire, Montr al
Nous serions heureu (es) de vous compter parmi nos invit s et nous prenons toutes les pr cautions n cessaires pour assurer un environnement
s curitaire ,tout en suivant les protocoles de sant et de s curit .Vene
partager ces moments forts et inoubliables avec nous tout en supportant
notre paroisse.
Veuille d'agr er l'e pression de nos religieuses salutations.
Pri du billet :$25.
En vente :Au bureau de la paroisse.
Comit organisateur et vicaire de la paroisse.
R v rend Pierre Gordin Verrier.
Yolaine Pepin
Aline Hadad
Goldon Tandou
Charles Dallaire

L’ uvre de Saint Pérégrin est heureuse d’accueillir Sweena Cyril
comme secr taire stagiaire pour les prochaines huit semaines.

Le comptoir Desjardins est maintenant ouvert,
mais sera ferm les 24 juin et 1er juillet
Vous pouve
acc der du lundi au vendredi de 10h30 15h via le
6807B de Marseille. Note que le port du masque est obligatoire et le
netto age des mains se fait l’entr e. De plus, nous devrons :
1) Limiter le nombre de clients deu (2) l’int rieur en tout temps;
2) Limiter la dur e de la visite 15 minutes; sweena c ril

Finalement, nous n’accepterons que de l’argent

Nativit de Saint-Jean-Baptiste (24 juin)
La Saint-Jean Baptiste est la f te nationale du
Qu bec. D s 1636, les Relations des J suites
parlent de feu de la Saint-Jean qu’on allume
en signe de joie, de chaque c t du fleuve. En
1834, Ludger Duverna fonde la soci t SaintJean-Baptiste qui vise faire du 24 juin notre
f te nationale. Le 25 f vrier 1908, la demande
de monseigneur B gin, archev que de Qu bec,
Pie X proclame Saint-Jean-Baptiste patron de
tous les Canadiens fran ais, tant ceu qui sont
au Canada que ceu qui vivent sur une terre
trang re.
R jouissons-nous d’avoir t plac s sous le
patronage d’un aussi grand personnage, car
J sus a dit :
Parmi les hommes, il n’en a pas exist de plus grand que Jean-Baptiste
(Mt 11, 11).

Du 20 au 26 juin 2021
La lampe du sanctuaire br lera pour les paroissiens

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1) Les lieu de culte en one jaune doivent donc limiter le nombre de personnes
lors des c l brations ordinaires un maximum de 250 participants (100
dans notre glise) et un maximum de 50 participants lors de mariage ou
fun railles ;(tous ges confondus l’exception des intervenants).
2) Le port du masque est toujours obligatoire lors des d placements ainsi
que lors de la communion (mais peut tre enlev une fois assis votre
place). Une distance de deux m tres doit tre maintenue en tout temps
entre les personnes qui ne r sident pas la m me adresse
3) Notre glise tient un registre de toutes les personnes pr sentes lors de
mariage ou fun railles seulement (registre indiquant leur nom et num ro
de t l phone).
La paroisse s’est procur e des masques ad quats et en distribue au besoin au
fid les. Une contribution aux co ts d’achat peut tre sugg r e aux participants.
Les membres de notre quipe liturgique r it rent leur engagement collaborer
avec les autorit s de la sant publique pour contribuer au efforts collectifs de
sant et de s curit , tout en apportant un soutien spirituel essentiel au personnes qui en ont besoin, particuli rement celles qui vivent un deuil.
Nous vous remercions d’appu er la vaccination dans vos r seau :
http://bit.ly/D clarationVaccins

