
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 
 Père Félix M. Loganathan,o.s.m., prêtre résident 

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) 

Chevaliers de Colomb : Conseil 5321 Anjou 514-899-8629 

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. 

Animés par les frères 

Dimanche 20 novembre 2022 Le Christ Roi de l’Univers 

Le comptoir Desjardins est ouvert  

du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00. 

La semaine prochaine, premier dimanche de l’Avent 
et de la nouvelle année liturgique 

L’année liturgique se termine déjà aujourd’hui. La semaine prochaine, 
nous débuterons l’année liturgique A : nous serons donc invités à lire 

les Évangiles de saint Mathieu durant cette prochaine année 

mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/


Samedi 19 novembre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Marie-Reine Dagenais Coté Pierre & Liette 
 Thérèse Le Thanh Ha La famille Nguyen 
 Alphonsine Trudeau Sa fille Lise 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Dimanche 20 novembre Le Christ Roi de l’Univers Blanc 

  8h30 Suzanne Richer, 1
er

 ann. de décès 21 novembre 2021 
 Denise Bertrand, ann. de naissance 16 novembre 1934 
 Fr. André Dunn Gisèle Dunn & la famille 
   & Kathleen Dunn 

10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Charles Dionne Murielle 
 Maurice Constant Marie Jacinthe Constant 
 Diana Lévesque, 11e ann. de décès 1

er
 novembre 2011, sa fille Claire 

 Pierrette Lussier Trottier Fanta Sirifou Toure 
 Odette Joseph Pérard Les enfants & petits-enfants 

Lundi 21 novembre (pas de messe)Présentation de Marie Blanc 

Mardi 22 novembre, 8h00 Sainte Cécile Rouge 

Mercredi 23 novembre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Madeleine Messier André Bernier 
 Lucie Dagenais Sa sœur Louise 
 Mes défunts Huguette Ayotte 

Jeudi 24 novembre, 8h00 Saint André Dung-Lac Rouge 

Vendredi 25 novembre, 15h00 Férie Vert 

Samedi 26 novembre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Frère Jean-Claude Baril, o.s.m. 
    & Frère Joseph Dubé, o.s.m. 
       & André Nguyen Van Doan La famille Nguyen 
 La famille Antonio Hébert Réjeanne Hébert 

Dimanche 27 novembre 1
er

 dimanche de l’Avent Violet 

  8h30 Jeannine Dudemaine, 1
er

 ann. de décès 27 novembre 2021 

10h30 Maurice St-Georges Sa fille Danielle St-Georges
 Pierrette Lussier Trottier Suzanne & Léopold Roy 
  & Fanta Sirifou Toure 

Lundi 28 novembre (pas de messe) Férie Violet 

Mardi 29 novembre, 8h00 Férie Violet 

Mercredi 30 novembre, 8h00 Saint André, apôtre Rouge 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 1
er
 décembre, 8h00 Férie Violet 

Vendredi 2 décembre, 15h00 Férie Violet 



 
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 

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 : 
1

er
 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 

 

 

 

 

Les rois de la terre ont une armée, Jésus n’a personne qui se bat pour lui, 
même pas ses meilleurs amis qui l’on tous fuit. Sa couronne n’est pas ornée 
de bijoux, mais d’épines !  Sa cour n’est pas composée de nobles, mais de 
gens ordinaires, des rejetés de la société, des malades et des pêcheurs. Il 
n’a pas de soldat, ni de garde du corps, ni d’avocat pour le défendre, il est 
seul devant Pilate. Les rois de la terre commandent le respect, la vénération 
presque. Jésus se fait ridiculiser par les soldats et traiter comme un bandit 
par Pilate. Jésus ne part pas en guerre, il se laisse violenter jusqu’à la croix. 
Son royaume n’est pas basé sur la force, la violence et les contributions gé-
néreuses. Il est basé sur l’amour inconditionnel, le service et la gratuité. Vrai-
ment, son royaume n’est pas de ce monde. 

Pourtant, la royauté de Jésus est paradoxale. Au moment où il est enchaîné, 
torturé, sans le moindre pouvoir, il est reconnu comme roi. Par sa mort et sa 
résurrection, il a vaincu le péché à sa racine. Et les caractéristiques de son 
Royaume sont déjà présentes au milieu de nous : règne de vie et  de vérité, 
règne de grâce et sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. 

Malheureusement, le Christ n’est pas totalement Roi au milieu de nous. La 
vie et la vérité sont encore largement saccagées. La justice, l’amour et la 
paix ont encore beaucoup de chemin à faire pour régner sur la terre. 

Pour que le règne du Christ advienne, il ne suffit pas de parler, il faut agir. Il 
faut cesser de mettre l’argent au centre de tout et plutôt y mettre la per-
sonne. Nous pouvons commencer par des gestes simples : on dit un vrai 
bonjour aux gens autour de nous, on se préoccupe de laisser un souvenir de 
bonté véritable aux gens que l’on côtoie, on pardonne à ceux qui nous offen-
sé, on aide les gens mal pris, on sourit à ceux que l’on rencontre, on écoute 
celui que personne n’écoute, on accueille toute personne qui quête notre 
attention. Bref, on aime sans condition ni restriction. Dans le Royaume de 
Dieu, le serviteur règne et sa loi est celle d’un service mutuel.  

La fête du Christ Roi n’est pas une fête qu’on célèbre une fois par année et 
qu’ensuite on tourne la page ! Jules Beaulac, prêtre  

Commémoration de tous nos fidèles défunts 

À chaque novembre, nous célébrons une messe commémorative pour tous 
les défunts dont les funérailles ont été célébrées dans notre église depuis un 
an. Cette année ce rassemblement a lieu le dimanche le 20 novembre à 
10h30. Nous unirons nos prières à celles des familles éprouvées cette an-
née par un deuil afin de proclamer notre espérance et exprimer en même 
temps notre reconnaissance envers ceux et celles qui nous ont précédés 
dans la maison du Père. 

L’Eucharistie sera présidée par le Frère Jacques M. Vézina o.s.m. 

Du 20 au 26 novembre 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Gilles Landry & Elvira Cuapingco  

mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca


 
 
 Quêtes : 703.35 $ 
 Symbiose : 0.00 $ 
 Dons : 155,00 $ 
 Dîme : 1 413,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 307.65 $ 
 Ajoute une bûche : 0.00 $ 
 Dons (toiture) : 60,00 $ 

Offre d’emploi - Cuisinier / cuisinière 

La frères Servites de Marie sont à la recherche d'un.e cuisinier.ère ou 
d’une personne diplômée d’une école de métier. Les frères sont au 
nombre de cinq. 

Les compétences particulières et le salaire seront fournies sur demande. 
Le poste serait à combler dans les meilleurs délais. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

Dans le cadre de l'activité de financement 
« Allume ta lumière », nous récidivons avec le 
projet intitulé « Ajoute une bûche… Ça ré-

chauffe ». Ce projet consiste à ajouter à la corde de bois, des bûches pour 
chaque don reçu. La grosseur des bûches variant selon les montants offerts.  

Pour participer à cette campagne, veuillez utiliser l'enveloppe de don, qui se 
trouve dans les bancs et cochez la case Allume ta lumière. Tout au long de 
l’automne et de l'hiver, soit du 8 octobre 2022 au 20 mars 2023, nous ajoute-
rons vos bûches à la corde de bois.  

Un grand et sincère MERCI pour votre participation, pour votre constante 

générosité.  Le Conseil de Fabrique 

Campagne des œuvres 
Chaque année, la campagne des œuvres des Chevaliers de 
Colomb permet de recueillir des fonds pour soutenir notre 
église. Des chevaliers sont à l’arrière de l’église en fin de se-
maine afin de vous vendre des billets de tirage. Le prix des billets 
est de 2$ pour un billet, 5$ pour trois billets et 10$ pour un livret. 

Paniers de Noël 
Cette année encore, les Chevaliers de Colomb sollicitent des denrées (ainsi 
que petites gâteries ou jouets) pour les paniers de Noël destinés aux démunis de 
notre quartier. La cueillette débute le 19 novembre et se terminera le 4 décembre 
prochain. Vous trouverez des boîtes pour la cueillette de ces denrées à l’intérieur 
de l’église, au Symbiose aussi qu’au marché Métro du centre Domaine. 

Si vous préférez offrir une contribution financière, il vous est possible de le 
faire le premier dimanche de l’Avent via l’enveloppe dans le banc. Nous vous 
remercions à l’avance de votre générosité et pour votre sens du partage. 

Dimanche, déjeuner des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb serviront dimanche leur petit 
déjeuner mensuel dans la grande salle. 

Ils vous y attendront entre 8h00 et midi. 

Le prix est de 8 $ pour les adultes et de 4 $ pour les enfants de 10 ans et moins  

Ce fut un très beau moment pour moi de participer au projet Chantons Noël 
en Église. En ces temps difficiles, chanter en chœur est très réconfortant et 

apporte un baume à la vie. 
La direction et les arrangements de notre chef Joël Poulin alliés au talent de 
notre pianiste Jacques Saint-Jean m’ont permis de m’envoler, bravo à vous. 

Merci également à tous, consœurs et confrères de cette belle chorale. 
Monique Cormier, Alto 


