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Dimanche 2 octobre 27e 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 1
er

 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’an-
nonce à l’intérieur du feuillet à la rubrique sanctuaire St-Pérégrin  

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 : 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 

 

mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/
mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca
mailto:conseilanjou5321@videotron.ca


 

Du 1
er

 au 7 octobre 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 1
er

 octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Blanc 

16h00 Christian Cao Van Tri Minh Tuan Truong 
 Francisco Couto & Angela Pinheiro Sa fille Almerinda Rosa 

Dimanche 2 octobre 27e dimanche du TO Vert 

  8h30 Christian Cao Van Tri Minh Tuan Truong 
 Carole Roy, anniversaire de décès 4 octobre 2020 
 Michelle Meunier Marie-Josée Rousseau 
 Jean-Paul Rousseau et la famille Marie-Josée Rousseau 

10h30 Serge Goulet Sa femme Lisette Goulet 

Lundi 3 octobre (pas de messe) Férie Vert 

Mardi 4 octobre, 8h00 Saint François d’Assise Blanc 

Mercredi 5 octobre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Parents défunts famille Girard Marie-Paule Girard 

Jeudi 6 octobre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 7 octobre, 15h00 Notre Dame du Rosaire Blanc 

Samedi 8 octobre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Père Roger Provost Roger Lemay 
 Christian Cao Van Tri Minh Tuan Truong 
 José Couto Pinheiro Sa sœur Almerinda Rosa 

Dimanche 9 octobre 27e dimanche du TO Vert 

  8h30  Christian Cao Van Tri Minh Tuan Truong 
 Yvette Gingras, anniversaire de naissance 10 octobre 1938 
 Les parents défunts Roch Desrosiers 
 Rose-Hélène Gagnon Marie-France Bouchard 
 Robert Lesiège Lucienne Comtois Lesiège 

10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 André Normand Diane et Claude Joyal 
 Charles Dionne Murielle 

Lundi 10 octobre(pas de messe) Action de Grâce Vert 

Mardi 11 octobre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 12 octobre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 13 octobre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 14 octobre, 15h00 Férie Vert 

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

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

 
 
 Quêtes : 918.05 $ 
 Symbiose : 51.00 $ 
 Dons : 105,00 $ 
 Dîme : 0,00 $ 
 Comptoir Desjardins :1 242.75 $ 

Est retournée vers le Père 

Madame Yolande Verrette, 84 ans, veuve de Jean-Guy Charron 
ses funérailles auront lieu le samedi 8 octobre 2022 à 10h00 

Un jour, j’ai oublié ma caméra dans un restaurant. Une heure plus tard, réali-
sant mon oubli, je suis retourné au dit restaurant. Je rencontre le gérant et un 
instant plus tard, le serveur vient me remettre ma caméra. Je voulais lui re-
mettre un pourboire, mais il a refusé et il m’a dit qu’il n’avait fait que son devoir. 

C’est une leçon de vie. Le service se suffit à lui-même. On laisse souvent en-
tendre qu’il est exceptionnel de bien faire ce que l’on doit faire, comme si la 
médiocrité était devenue la norme ! 

Dans l’ordre de la foi, une des qualités du service est sa gratuité. On peut aus-
si ajouter que la face cachée du service, c’est aussi la foi ou qu’elle en est la 
source. Le service révèle sans dire. Il révèle que la personne qui le donne est 
animée par une énergie intérieure, par un Autre qui est sa raison et sa finalité. 

Dans notre société actuelle, nous sommes actuellement loin du service désin-
téressé, du service uniquement dicté par l’amour ou la charité fraternelle. Faire 
son devoir est maintenant un minimum. Agir au-delà du devoir, c’est vraiment 
agir en baptisé et aimer inconditionnellement, tel un disciple de Jésus, lui qui 
nous a aimés jusqu’à la fin.  

André Beauchamp & Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nou-
veau 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 

Fête de la fondation du Sanctuaire St-Pérégrin 

Le Sanctuaire Saint-Pérégrin célèbre son 35e anniversaire de-
puis sa fondation le dimanche 2 octobre prochain. 
Horaire : 11h30 - Accueil; 12h30 - Adoration du Saint Sacrement; 
13h00 - Enseignement et témoignages de personnes ayant souf-
fert d’un cancer suivi d’une guérison; 13h30 - Messe et Imposi-
tion des mains; 14h30 - Onction des malades et collation. 
 

Campagne annuelle de vente de fromages 

La fabrique, en collaboration avec la fromagerie 
de St-Benoît du Lac, vous offre de vous procu-
rer 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 Saint-
Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et 
Saint Augustin. Son prix est de 30 $ 

Le Coffret Dégustation est composé de 6 fro-
mages 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$ 

Fête de l’arrivée des Servites chez nous 
Samedi 1

er
 octobre, à 16:00, nous fêterons le 50e anniversaire de 

l'arrivée des Frères Serviteurs de Marie dans la paroisse de Saint-
Donat (1

er
 octobre 1972). Monseigneur Alain Faubert, évêque 

auxiliaire du diocèse de Montréal, présidera la sainte Eucharistie 

Action de Grâce 

Chaque année, un congé est prévu le deuxième lundi du mois d’octobre afin de 
nous aider à prendre conscience des immenses bienfaits que la nature nous a 
offert durant l’année avec grande générosité. 

Lundi le 10 octobre, fête l’Action de Grâce, est un jour férié durant laquelle la plu-
part des services publics sont fermés. Notez qu’il il n’y aura pas de messe et que le 
secrétariat du presbytère sera fermé, mais profitons-en pour remercier le Seigneur 
de tous les bienfaits qu’il nous a accordés au cours de la dernière année. 

Le mois du Rosaire 

Nous entrons dans le mois d’octobre, connu depuis longtemps comme le mois 
du Rosaire. De nos jours, il ne reste plus beaucoup de gens qui disent leur Ro-
saire à chaque jour. Cependant le mois d’octobre est une excellente occasion 
pour nous rappeler l’importance de prier avec Marie pour grandir dans notre foi 
chrétienne. Plusieurs d’entre nous s’efforceront de réciter leur chapelet durant 
le mois d’octobre tout en méditant sur les mystères joyeux, douloureux, glo-
rieux ou lumineux. Nous les encourageons à persévérer dans cette résolution. 

Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) 

La fête de Notre Dame du Rosaire s’appelait d'abord Notre Dame de la Vic-
toire pour fêter la victoire de Lépante le 7 octobre 1571, bataille qui unit l’Es-
pagne, la république de Venise et les États pontificaux contre l’envahisseur 
turc, victoire qui fut attribuée à la récitation du rosaire demandée alors par le 
pape saint Pie V.  

Son successeur Grégoire XIII changea en 1573 le nom de cette fête locale en 
fête du Saint-Rosaire, fixée le premier dimanche d’octobre. Elle a donc été 
instituée pour méditer les mystères mariaux et s’unir à la vie de la Vierge, ainsi 
que pour se souvenir secondairement de la libération de l’Occident devant la 
menace ottomane. 

Clément XII étend la fête du Saint-Rosaire à l’ensemble de l’Église catholique 
de rite latin en 1716 et saint Pie X en fixe la fête le 7 octobre en 1913. Paul VI 
change une nouvelle fois son nom en Notre-Dame du Rosaire en 1969. 


