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Dimanches 21 & 28 août, 21e & 22e 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 1er 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 : 1er 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 21 au 27 août 2022 & 
du 28 août au 3 septembre 2022 

La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 20 août Saint Bernard Blanc 

10h30 Père Joseph Dubé, o.s.m., anniversaire de décès 

16h00 Rosa Fondacaro, 5e anniversaire de décès Ses parents 
 Régine Jacques Bertrand Grondin 
 Père Joseph Dubé, osm Bertrand Grondin 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Trong 
 Jean Trudel La Famille Genois 

Dimanche 21 août 21e dimanche du TO Vert 

  8h30 Assunta Santelli, anniversaire de décès 23 août 2020 
 Lucie Bergeron, 1er anniversaire de décès 21 août 2020 
 Madeleine Tessier, 1er anniversaire de décès 21 août 2020 
 Ses parents défunts Cécile Lefebvre 

10h30 Monique Deschamps Gignac La famille 
 Assunta Santelli, anniversaire de décès Luigi Gaudio 
 Fr Joseph Dube, o.s.m., Fr. Jean-Claude Baril, o.s.m., 
 Fr. Dominique Dubé o.s.m.& Fr. Jean Baptist La Famille Nguyen 

Lundi 22 août(pas de messe) La Vierge Marie Reine Blanc 

Mardi 23 août, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 24 août, 8h00 Saint Barthélemy Rouge 

15h30 (Symbiose) Normand Lussier Marcelle Lussier 

Jeudi 25 août, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 26 août, 15h00 Férie Vert 

Samedi 27 août Sainte Monique Blanc 

16h00  À confirmer 

Dimanche 28 août 22e dimanche du TO Vert 

  8h30  À confirmer 

10h30 Monique Deschamps Gignac La famille 

Lundi 29 août(pas de messe) Martyre de Saint-Jean-Baptiste Rouge 

Mardi 30 août, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 31 août, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Normand Lussier Jacqueline Morin 

Jeudi 1er septembre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 2 septembre, 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. 

Sauf le lundi 5 septembre, Fête du travail 

 
 
 Quêtes : 586.70 $ 
 Symbiose : 49.00 $ 
 Dons : 0,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 940.75 $ 

 

 

 Quêtes : 659.85 $ 
 Symbiose : 0.00 $ 

 Comptoir Desjardins :1 056.05 $ 

Merci de votre soutien 

Sont retournées vers le Père 

Madame Thérèse Rioux Lacombe, ses funérailles auront lieu le 27 août à 14h00 

La semaine dernière, Jésus indiquait à ses disciples une voie et un chemin de 
service. Le service des frères et des sœurs est le critère de la grandeur du 
Royaume de Dieu. L’humilité exprime une vérité essentielle dans nos relations. 
Pour entrer dans le Royaume de Dieu il faut se faire petit et passer par la pe-
tite porte. 

Jésus regarde les invités qui se poussent en avant pour se mettre à la pre-
mière place ! Il est invité à ce repas comme le plus pauvre. Il n’a rien, pas 
même une pierre où reposer la tête. Cependant, il est à l’aise avec tous et 
prend place à la table de qui l’invite. Avec Jésus nous pensons aux autres, à 
ceux et à celles qui sont plus faibles, qui sont dans le besoin. Le service est un 
regard bienveillant, une main secourable. C’est l’accueil, le partage, le don et 
la générosité. Nous savons combien nous apprécions une visite lorsque nous 
sommes malades, lorsque nous sommes âgés. Un coup de téléphone nous fait 
tellement de bien. Il y a tant de bonheur à penser aux autres, à ne pas se re-
fermer sur soi-même. 

Laissons retentir en nous ce si beau mot d’invité. Lorsque nous sommes invi-
tés par Dieu, un espoir nous saisit et nous nous sentons bien. Nous sommes 
concernés et honorés, mis en mouvement par la volonté d’un autre. Nous ne 
vivons plus de la même manière. Quand nous, les pauvres, sommes ainsi re-
çus, nous n’avons rien à rendre et nous sommes heureux. La surabondance 
miséricordieuse de Dieu est ainsi annoncée. Nous sommes avec Lui et avec 
les autres dans le bonheur de ceux qui sont attendus. 

C’est ainsi que Jésus nous invite au banquet du Royaume. Il vient à nous, il 
nous donne une place, la place qu’il nous a réservée.  

Nous existons parce que nous sommes reconnus par un autre et nous cher-
chons à nous ouvrir à lui. Dieu a besoin de nos mains, de nos cœurs, de ce 
que nous sommes pour donner un peu de bonheur à ceux qui en ont besoin. 
Nous nous maintenons dans une attitude de disponibilité. Notre cœur demeure 
fidèle à la parole d’invitation. Nous demeurons disponibles à la rencontre, nous 
prenons la place de l’attente. La Parole de Dieu est adaptée à notre vie ordi-
naire.  

Demandons Lui la grâce de la comprendre et de la mettre en pratique afin que 

la surabondance infinie de Dieu soit manifestée. Père Gilbert Adam 

La porte étroite est peut-être le portillon qu’on laissait ouvert un moment quand 
déjà les grandes portes de la ville étaient fermées pour la nuit. C’est ainsi une 
porte de miséricorde pour ceux qui se sont laissé surprendre au dehors par la 
fermeture qu’ils auraient dû prévoir. 

L’important est toujours de saisir l’occasion et d’entrer à temps dans la ville. La 
"route vers Jérusalem" sur laquelle Jésus marche avec grande détermination 
est pour nous la route du salut. Jésus va opérer ce grand retour vers le Père 
en achevant sa mission de nous conduire vers lui. Il est beau de contempler ce 
chemin de Jésus qui enseigne en vérité notre retour vers le Père ! Sa Parole 
est Vérité, elle manifeste les exigences de l’amour dans notre cœur. Nous 
comprenons que Jésus ne cache rien de ce chemin de Vérité et d’amour ! " 

Jésus nous presse de revenir à la foi. Il insiste moins sur l’étroitesse de la 
porte que sur l’urgence de s’y engager. Le chemin du Royaume est celui du 
véritable amour, c’est un chemin tout intérieur qui se vit du dedans, un secret 
connu du cœur de notre Père, dans le secret du cœur. Dans cet "intérieur" de 
l’amour, le regard d’amour du Père nous trouve et nous rencontre. Le monde 
qui ne connait pas Jésus ignore la capacité d’amour inouïe qui se cache dans 
le cœur de l’homme ! Le Royaume de Dieu est l’ouverture à l’amour de tous, 
fidèles aux noces de l’Agneau immolé ! 

La porte se refermera et l’histoire du monde sera close, un jour, chacun tour-
nera la dernière page de sa vie. Nous l’oublions si facilement et Jésus ne veut 
pas que nous l’oubliions. Il est doux et miséricordieux, son amour est plus fort 
et il nous ramène sans cesse devant le sérieux de notre vie. Jésus, le Sau-
veur, sait bien que nous ne serons jamais vraiment heureux tant que nous 
n’irons pas jusqu’au bout de notre réponse. Il est passionné par la gloire du 
Père, il est passionné du salut de l’humanité et de sa vraie joie. Jésus est 
l’unique porte qui donne accès à la prière et à la mission, nous y entrons pour 
trouver la paix, nous en sortons pour donner la joie. Jésus nous attend dans 
son Royaume d’amour dans une relation d’amour vrai. Seuls, ceux qui sont 
ardents dans leur désir seront transportés dans cet amour nouveau de son 
cœur ! 

Demandons la grâce d’être attentif à l’enseignement de Jésus pour faire partie 

de ses amis dans le Royaume.   Père Gilbert Adam 

Fête du Travail 

Le lundi 5 septembre, fête du Travail, est un jour férié. 

Notez qu’il que le secrétariat du presbytère sera fermé. 

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 

Vacances annuelles de notre pasteur Jacques M. Vézina, o.s.m 
Jacques M. Vézina o.s.m., notre curé, nous revient le 23 août après des va-

cances bien méritées.  
Nous espérons qu’il a pu se reposer afin d’être en pleine forme! 


