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 :
Frère Joseph M. Dubé, o.s.m., curé
Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur
Conseil de fabrique :
Pierre Richard & Diane Genois(2021)
Pauline Cossette & Michael Murray (2022)
Doan Huynh & Dixon Stephen (2023)
Organiste titulaire : Jacques St-Jean
Directeur de chorale : Joël Poulin
Présidente de chorale : Colette Alarie
Secrétariat : Diane Le Bouthillier
Le baptême des jeunes enfants est célébré le 3ième 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 :

Télécopieur :

514-

259-6497

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 2 mai 2021

5e dimanche de Pâques

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 célébration de la parole ou une messe est
célébrée à 8h.; le reste du temps est disponible pour des prières personnelles.
Le vendredi après-midi ainsi que le troisième mardi du mois sont consacrés
au sanctuaire St-Pérégrin. L’église est ouverte de 15h à 17h le vendredi et il y
a une messe de célébrée à 16h. Le troisième mardi du mois, l’église est ouverte de 18h à 20h30 et il y a une soirée de prières à 18h30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 tous les jours ouvrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 1er mai, 9H00

Férie

Blanc

16h00 Claudette Cornellier
Marie-Berthe & Magloire
Aurélienne Blondeau
Offrandes aux funérailles
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 2 mai

5e dimanche de Pâques

8h30 Bruno Lachance
10h00 Vania Daudier, Yves Daudier
Mitchel Daudier, Lamerci Notis
Dominico Sclipano
11h30 Famille Bergeron Renaud
Marie-Claire Buchanan

Blanc

Quêtes :
Dîme :
Dons :
Comptoir Desjardins :

Veuillez déposer votre argent dans une enveloppe et indiquer :
Lampion de 5 $ OU Lampion de 1 $ à l’intention de :
La paroisse Saint-Donat OU Le sanctuaire Saint-Pérégrin
et la remettre lors de la quête à la messe,
Il nous fera un plaisir de vous l’allumer.

892.90 $
150.00 $
100.00 $
0.00 $

La collecte annuelle 2021 – Église catholique à Montréal
Merci !

Retour au père

Daniel, René & Serge Daudier
Son épouse Carmella Sclipano
Gisèle Bergeron
7e ann. de retour au Père

Lundi 3 mai, 8H00

Saint Philippe & saint Jacques, apôtres

Rouge

Mardi 4 mai, 8H00

Férie

Blanc

Mercredi 5 mai, 8H00

Férie

Blanc

Jeudi 6 mai, 8H00

Férie

Blanc

Vendredi 7 mai, 8H00

Férie

Blanc

Samedi 8 mai, 9H00

Férie

Blanc

Sont retournés vers le Père
Monsieur Jean-Bruno Genest, 82 ans, décédé le 21 avril 2021.
Ses funérailles ont eu lieu le 1er mai 2021 à 11h.
Madame Rozy-Mireille Bibe-Ndjanda Meefabo,
Une messe commémorative aura lieu le samedi 8 mai à 14h.

16h00 Bruno Lachance
Claude Lachance
Claudette Cornellier
Marie-Berthe & Magloire
Parents défunts
Réal & Colombe Leriche
Régine Jacques
Bertrand
Francine Wonjnowicz Dutcher
Patrick Dutcher
Gabrielle Vignola Lapalme
Son fils Denis
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 9 mai

Un MERCI spécial aux quatre bénévoles qui ont œuvré
au tressage de rameaux.
La vente de rameaux a rapporté 518.40 $
MERCI, aux paroissiens pour leur encouragement.

6e dimanche de Pâques

8h30 Gabrielle Vignola Lapalme
10h00 Assunta Santelli Gaudio
11h30 Fernande Mondor
Nicole Beaudin

Saint-Pérégrin,

un saint pour notre temps !
Qui ne connaît pas quelqu’un qui souffre… de maladie incurable, de cancer, d’infirmité ou de rejet… Dans ces épreuves,
ces souffrances, nous avons besoin de force, de la présence
de l’autre, d’oreilles attentives…
Le Sanctuaire de Saint-Pérégrin, vous offre ce coin de prière,
où vous pourrez remettre dans les mains de ce puissant intercesseur, votre épreuve, votre souffrance…
Nous vous invitons à venir célébrer avec nous la fête de saint
Pérégrin le 2 mai à 13 h 30.
Pour réservations : 514-259-2509
(25 personnes maximum)

Du 2 au 8 mai 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour Saint Pérégrin

Nous avons pris un moment de répit afin de nous reposer et profiter
de la fête des travailleurs. À partir du 3 mai, nous continuerons à
vous offrir la marchandise habituellement écoulée lors des bazars.
Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h via le
6807B de Marseille. Vous y trouverez du linge pour tout le monde
pour un prix très abordable.
Notez que conformément aux directives la Santé publique, le port du
masque sera obligatoire et le nettoyage des mains devra se faire à
l’entrée. De plus, nous devrons :
1) Limiter le nombre de clients à deux (2) à l’intérieur en tout temps;
2) Limiter la durée de la visite à 15 minutes;

Finalement, nous n’accepterons que de l’argent

Blanc

Son fils Denis
Luigi & la famille
Suzanne Mondor & Roger Trudel
Retour au Père

Le comptoir Desjardins, fermé jusqu’au 2 mai,
est maintenant ouvert à partir du 3 mai

Tout producteur d’arbres fruitiers offre à sa clientèle les plus beaux fruits. Pour y
arriver, il prodigue des soins constants : il les émonde et met de l’engrais à base
de produits naturels par souci de l’environnement.
Jésus utilise l’image de la vigne pour nous faire
comprendre la relation qui existe entre Dieu et les
croyants. Israël est le peuple choisi, la vigne du Seigneur et Dieu en prend un soi jaloux.
Et il applique à lui-même cette image. Il est la vigne
et les disciples sont les sarments. Dieu joue encore
ici le rôle du vigneron. Ainsi la communauté de ses
disciples apparaît comme l’Israël pleinement accompli, accueillant les gens de toutes les nations.
Le désir de Jésus est de nous faire produire des
fruits en accueillant sa Parole. Alors la sève de sa
Parole circule en nous et nourrit notre agir. Sa Parole peut aussi agir comme un sécateur et nous
émondera afin de purifier notre foi et notre charité.
Ces comparaisons nous font voir que le Père caresse de grandes ambitions pour
nous. Il veut que, en tant que sarments de la vigne de Jésus, nous portions des
fruits de première qualité. À cette fin, nous devons donc prendre l’initiative de
donner un esprit chrétien à notre manière de vivre dans lequel on pourra reconnaitre une manifestation concrète de l’amour de Dieu.

Yves Guillemette prêtre

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1) L’évolution de la situation épidémiologique au Québec étant incertaine, Nous
revenons aux mesures en place antérieurement. Les lieux de culte en zone
rouge doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations
à un maximum de 25 participants dans leur lieu (tous âges confondus à l’exception des intervenants) s’ils respectent le deux mètres de distanciation.
2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est désormais obligatoire et une distance de deux mètres doit être maintenue en tout
temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse
3) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes
à une cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone).
Chaque paroisse devra, dès que possible, se procurer des masques adéquats et
de prévoir une distribution aux fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut
être suggérée aux participants. La paroisse ne peut pas refuser une personne qui
se présenterait sans masque de procédure, mais l’inviter à s’en procurer pour la
prochaine fois
Pour atténuer les débordements possibles causés par cette directive, il vous est
fortement suggéré de réserver votre place pour chaque célébration à laquelle
vous désirez participer. Vous devrez donc communiquer avec le secrétariat, soit
par téléphone au 514-259-2509, soit par courriel à l’adresse suivante :
Les membres de notre équipe liturgique réitèrent leur engagement à collaborer
avec les autorités de la santé publique pour contribuer aux efforts collectifs de
santé et de sécurité, tout en apportant un soutien spirituel essentiel aux personnes qui en ont besoin, particulièrement à celles qui vivent un deuil.
Nous vous remercions de faire connaitre dans vos réseaux la déclaration de l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccination: http://bit.ly/DéclarationVaccins

