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Dimanche 21 novembre 2021 Le Christ Roi de l’Univers 

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. 

Horaire du  :  
À tous les vendredis à 15h30, chapelet médité suivi d’une Liturgie de la Parole 
ayant pour thème Saint-Pérégrin.  

Le deuxième et le quatrième vendredi du mois à 15 h 30, chapelet médité et 
célébration eucharistique en l’honneur de Saint-Pérégrin. 

Sacrement de la réconciliation disponible en dehors de la messe. 

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., responsable animation pastorale 

Conseil de fabrique : Robert Le Bouthillier, président d’assemblée temporaire 
 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 

Secrétariat : Diane Le Bouthillier 

Le baptême des jeunes enfants est célébré le 3
ième

 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 :  

 Accueil au bureau : 
Mardi 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 novembre 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

 Quêtes : 805.80 $ 
 Quêtes Symbiose: 130.00 $ 
 Dons : 60.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 105.80 $ 
 Vente de fromage : 8 340.00 $ 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

Il ne sera plus requis de tenir un registre des présences pour les célébrations de 
mariages et de funérailles ; Il ne sera pas requis que nous exigions le passeport 
vaccinal aux personnes qui fréquentent les lieux de culte ; Les lieux de culte offrent 
maintenant, aux yeux de la Santé publique, un « service 
considéré comme essentiel », ce qui explique la mesure précédente  Pour ces 
messes sans exigence du passeport vaccinal, les limites de capacité 
demeurent les mêmes qu’avant : 250 personnes maximum à l’intérieur (en fonc-
tion de la grandeur du lieu et de la distanciation requise entre les « bulles » indivi-
duelles ou familiales) et 500 personnes maximum à l’extérieur ; le passeport vacci-
nal ne sera exigé que si on veut remplir le lieu de culte au maximum de sa ca-
pacité.  

L’hygiène des mains demeure, il n’y a cependant plus de distance à respecter, 
les gens doivent toutefois porter le masque en tout temps, sauf le temps de 
boire ou de manger ; Il est évident que le ministre et les intervenants liturgiques 
retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions ; Le chant de l’assemblée 
est permis; le masque doit cependant être porté en tout temps;  
Pour les chorales, si le masque est enlevé, des mesures de prudence s’imposent: la 
distance entre les chanteurs et autres intervenants musicaux doit être d’au moins 
deux mètres (2 m). Les ensembles vocaux plus restreints (mini-chorales) sont de mise. 
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 

 

 
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 fui. 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. Jé-
sus se fait ridiculiser par les soldats et traiter comme un bandit par Pilate. Jé-
sus 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 généreuses. Il est 
basé sur l’amour inconditionnel, le service et la gratuité. Vraiment, 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 personne. 
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 véri-
table aux gens que l’on côtoie, on pardonne à ceux qui nous offensé, on aide 
les gens mal pris, on sourit à ceux que l’on rencontre, on écoute celui que per-
sonne 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 ! 

Samedi 20 novembre, 9H00 Notre-Dame des Servites Vert 

16h00 André Dunn anniversaire de décès Sa nièce Gisèle Dunn 
 André Dunn anniversaire de décès Kathleen Dunn 
 Fr. Jean-Claude Baril, o.s.m .& Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m + 
 André Nguyen & Thérèse Le + Fr. Jean Baptiste Duong  Famille Nguyen 
 Régine Jacques Bertrand 

Dimanche 21 novembre Le Christ Roi de l’Univers Blanc 

 8h30 André Bernard Dunn 1er anniversaire de décès Retour au père 
 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Gisèle Dunn 

10h00 Marcel Poulin 2e ann. de décès Son épouse Thérèse Poulin & la famille 
 L'honneur de la Vierge Marie Pauline Nadeau Bédard 

11h30 Claudette Cornellier Marie-Berthe & Magloire 
 Odette Joseph Pérard ann. de décès Ses enfants & petits-enfants 
 Charles Dionne Sa sœur et sa nièce 
 Diane Lévesque 10e anniversaire de décès Claire & Céline 
 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Diane, Claude & la famille  

Lundi 22
 
novembre, 8H00 Ste-Cécile Rouge 

Mardi 23 novembre, 8H00 Férie Vert 

Mercredi 24 novembre, 8H00 St André Dung-Lac Rouge 

15h30 (Symbiose) Louis Ayotte Mariette Bruneau 

Jeudi 25 novembre, 8H00 Férie Vert 

Vendredi 26 novembre, 8H00 Férie Vert 

Samedi 27 novembre, 9H00 Notre-Dame des Servites Vert 

16h00 Maurice St-Georges Sa fille Danielle 
 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Bertrand 
 Régine Jacques Bertrand 

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’Avent Violet 

 8h30 Rachel Sauvé Jeannine Blais 
 Bérangère Nolet, anniversaire de naissance 29-11-1919 

10h00 Rose-Hélène Gagnon Ses enfants 
 Madeleine, René Côté Nicole 

11h30 Rachel Sauvé Madame Lemay 
 Maurice St-George Sa fille Danielle 

La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe  
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00 

Messe commémorative / Funérailles 
Les funérailles de madame Yolande Couture 

auront lieu le vendredi, le 26 novembre à 10 h.30 

Les funérailles de madame Jacqueline Leblanc 
auront lieu le samedi, le 27 novembre à 15 h 

Son exposition aura lieu de 13h à 15h 

Le comptoir Desjardins est ouvert 

Messes commémoratives 
Durant le mois de novembre, nous célébrons une messe commé-

morative pour tous les défunts dont les funérailles ont été célé-
brées dans notre église. Cette année, il y aura plusieurs messes 
commémoratives puisqu’il n’y en a pas eu depuis le début de la 

pandémie. 

La messe commémorative de la paroisse pour tous les défunts  
de l’année 2021 sera le dimanche 21 novembre à 11 h 30. 

Nous unirons nos prières à celles des familles éprouvées 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. 

Nos sympathies envers les familles en deuil 

Décès de Dominique M. Quirion, o.s.m. 
Le frère Dominique M. Quirion est né le 23 décembre 
1962 à Montréal. Il a commencé son noviciat le 31 mai 
1986 à Ste-Foy. Il a été vicaire dans notre paroisse de 
1997 à 2006. Il était assigné au couvent Saint-André-
Apôtre d’Acton Vale depuis quelques années. Il est décé-
dé d’une crise cardiaque durant son sommeil dans la nuit 
du 17 au 18 novembre dernier. Requiescat in pace 

Des informations sur la célébration de ses funérailles 
suivront plus tard. 

f. Camille M. Jacques, o.s.m., prieur provincial 

Horaire des messes du temps des fêtes 

24 décembre 16 h : Messe des enfants Passeport requis  
 19 h  Passeport requis  
 21 h  Aucun passeport requis 

25 décembre 10 h  Passeport requis 
 11 h 30 Aucun passeport requis 

26 décembre 10 h  Aucun passeport requis 

31 décembre 19 h  Passeport requis 

1
er

 janvier 
10 h  Aucun 
 passeport 
 requis 
16 h Aucun 
 passeport 
 requis 

2 janvier 
10 h  Aucun 
 passeport 
 requis 


