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Dimanche 21 mars 2021 5e dimanche du Carême 

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 ou-
verte 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 ou-
vrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement. 

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 : 
 Frère Joseph M. Dubé, o.s.m., curé 
 Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire 
 Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur 
 Frère Urbain M. Pelletier, o.s.m., résident 

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 3
ième

 dimanche du mois. 
 Inscriptions au presbytère. 

Parcours catéchétique (enfant): Émérita Vanegas (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 Télécopieur : 514-259-6497 

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


 

Du 21 au 27 mars 2021 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Saint Pérégrin 

 
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. 

 
Dans le cadre de l'activité de financement « Allume ta lumière 
», nous avons élaboré un projet intitulé 

« Ajoute une bûche… Ça réchauffe ».  

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, vous 
pouvez 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 22 novembre 2020 au 28 mars 
2021, nous ajouterons vos bûches à la corde de bois. 

Merci de nous aider à assumer les frais de chauffage et ainsi à contribuer au con-
fort de tous. Le Conseil de Fabrique  

  
  

 Quêtes : 437.75 $ 
 Dîme : 250.00 $ 
 Ajoute une bûche : 0.00 $ 
 Dons : 100.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 654.30 $ 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1) L’évolution de la situation épidémiologique au Québec étant toujours favo-
rable, de nouveaux assouplissements aux mesures en place seront possibles 
sous peu. Les lieux de culte en zone rouge pourront ainsi tenir 
des célébrations regroupant un maximum de 25 participants (tous âges 
confondus à l’exception des intervenants) 

2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est désormais obli-
gatoire 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 per-
sonnes qui en ont besoin, particulièrement à celles qui vivent un deuil. 

Nous vous remercions de faire connaitre dans vos réseaux la déclaration de l’Ar-
chevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccina-
tion: http://bit.ly/DéclarationVaccins 

Déclaration de l’Archevêque de Montréal, 
Monseigneur Christian Lépine 

En faveur de la vaccination 
Montréal, le 11 mars 2021 

Alors que les opérations de vaccination se poursuivent au Québec et au 
Canada, il nous semble nécessaire de faire le point sur la situation et de 
mettre en évidence quelques considérations éthiques sur le vaccin anti-
COVID 19. 

L’Église catholique à Montréal considère que la vaccination, en particulier 
dans le contexte de la pandémie actuelle, constitue un acte de charité qui 
tient compte de la nécessité de se soucier solidairement de la santé collec-
tive. 

Dans le présent contexte d’urgence sanitaire, tout vaccin autorisé pourra 
être utilisé en toute bonne conscience par les croyants. 

En cette journée du 11 mars 2021 dédiée à la commémoration pour les 
victimes de la COVID-19, en tant que Pasteur de l’Église de Montréal, j’en-
courage la population à se faire vacciner. 

À quelques jours de la fête de Saint Joseph, nous nous unissons plus étroi-
tement à son intercession alors que nous prions pour la fin de la pandémie 
de Coronavirus. 

Soyez assurés de mes prières continues pour le clergé et les fidèles laïcs 
de l'Église de Montréal. 

 
 
 
 
Félix Leclerc chante ainsi la mort. Déjà, saint Jean l’avait compris en évoquant la 
fécondité du grain de blé qui meurt une fois tombé en terre. 

Les dernières paroles de Jésus alors qu’il voit son heure arriver, le moment qui 
changera à jamais le monde. Les Grecs montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
durant la Pâque, ces païens, demandent à voir Jésus. En apprenant cela, Jésus 
déclare :  

«L’heure est venue pour le Fils de l’Homme d’être glorifié». 

Ce qu’il est venu apporter dépasse le cadre étroit d’Israël, son salut est universel 
et la venue de ces étrangers en est l’ultime signe. Le temps est venu, le terre est 
prête à accueillir la semence. 

L’allusion au grain de blé qui meurt et qui donne beaucoup de fruits prend tout 
son sens dans la suite des propos de Jésus quand il déclare : 

Et moi, quand je serai élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. 

Pour Jean, il parle de la croix, mais on peut aussi penser à la résurrection. L’im-
portant est qu’il parle de tous les hommes sans exception, pas seulement des 
Juifs, mais aussi les Grecs, les païens, les hommes ou les femmes, libres ou 
esclaves… Le Christ, humble semence tombée en terre, connaît dans la mort 
une fécondité à la grandeur du monde. À lui seul, il sauve l’humanité tout entière. 

Jérémie avait annoncé une alliance nouvelle, inscrite dans le cœur. Je serai leur 
Dieu et ils seront mon peuple. Et ce Dieu est un Dieu de Vie, vie offerte à tous 
sans exception. Si le mort demeure le chemin pour y accéder, elle ne sera plus 
jamais la même, elle devient pleine de vie. 

Donne-nous Seigneur, ce cœur nouveau 
qui permet d’entrer toujours plus avant 

dans la compréhension de ton amour sans limites. 

Jacques Houle, c.s.v. 

Samedi 20 mars Férie Violet 

16h00 Marina Saubageau Langlais André Langlais 
 Honneur de la Sainte-Vierge Cécile Bigras 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Lise Côté, ann. de décès 20 mars 2020 
 Michèle St-Georges Sa fille Danielle 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 21 mars 5e dimanche du Carême Violet 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Nicole Beaudin Retour au Père 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 

10h00 Micaël & Dominico La famille 
 Dimitrios Petrakis, ann. de naissance 23 mars 

10h00 Jeannette Renaud Sa fille Monique 
 Rita Jean Jeannine Blais 

11h30 Francine Choquet 2e ann. de décès Son conjoint Jacques Marsan 
 Réal Racicot Retour au père 

Lundi 22 mars, 8H00 Férie Violet 

Mardi 23 mars, 8H00 Férie Violet 

Mercredi 24 mars, 8H00 Férie Violet 

Jeudi 25 mars, 8H00 Annonciation du Seigneur Blanc 

Vendredi 26 mars, 8H00 Férie Blanc 

Samedi 27 mars, 9H00 Férie Violet 

16h00 Réal Racicot Retour au père 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux Rouge 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Jean-Yves L'Écuyer, ann. de naissance 28 mars 1945 

10h00 Jean-Louis Bolduc, ann. de naissance Retour au Père 

11h30 Claudette Marchand Retour au père 

Annonciation du Seigneur (25 mars) 

http://bit.ly/DéclarationVaccins
mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca

