
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 
 Père Félix M. Loganathan,o.s.m., prêtre résident 

Conseil de fabrique :  Doan Huynh & Dixon Stephen (2023) 
 Pierre Richard & Diane Genois(2024) 
 Pauline Cossette & Michael Murray (2025) 
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) 

Les rencontres de préparation au sacrement de la Confirmation 
(sept en tout) commenceront à date fixe, soit de septembre à 
avril, pour la confirmation au temps de Pâques 

 (adulte): Jacques Dorélien (514-216-5327) 

Accompagnement spirituel pour les personnes retenues à domicile: 
  André Dupré (514-272-4441) 

Chevaliers de Colomb : Conseil 5321 Anjou 514-899-8629 

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. 

Animés par les frères 

Dimanche 22 janvier 2023 3e dimanche du TO 

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

Et du 23 janvier au 3 février, 
rabais de 50% sur toutes nos marchandises 

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


Samedi 21 janvier Sainte Agnès Rouge 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

16h00 Ghislaine Lacroix, 1
er

 anniversaire de décès 19 janvier 2022 
 Alexandre Marcotte Marie-Berthe & Magloire 
 Rosa Capogreco Minasi, 2e anniversaire de décès Ses enfants 

Dimanche 22 janvier 3e dimanche du TO Violet 

  8h30   À confirmer 

10h30 Albert Ouellette Son fils Gilles 
 Claude Taira Valérie Costa 

Lundi 23 janvier (pas de messe) Férie Violet 

Mardi 24 janvier, 8h00 Saint François de Sales Blanc 

Mercredi 25 janvier, 8h00 La Conversion de Saint Paul Blanc 

Jeudi 26 janvier, 8h00 Saint Timothée & Saint Tite Blanc 

Vendredi 27 janvier, 15h00 Férie Violet 

Samedi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin Blanc 

15h30 (Symbiose) À confirmer 

16h00 Fr. Roger Provost, o.s.m.,1er anniv. de décès 26 janvier 2022 
 Fr. Roger Provost, o.s.m.,1

er
 anniv. de décès Roger Lemay 

 Oswald Bonin Sa fille Jacqueline 
 Nicodemo Minasi, anniv. de naissance, 25 janvier Ses enfants 

Dimanche 29 janvier 4e dimanche du TO Violet 

  8h30   À confirmer 

10h30 Jacques Ouellette Son frère Gilles 

Lundi 30 janvier (pas de messe) Férie Violet 

Mardi 31 janvier, 8h00 Saint Jean Bosco Blanc 

Mercredi 1er janvier, 8h00 Férie Violet 

Jeudi 2 janvier, 8h00 La Présentation du Seigneur au Temple Blanc 

Vendredi 3 janvier, 15h00 Férie Violet 

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

Avis important : La messe au Symbiose est maintenant toujours 

célébrée le samedi à 15h30 depuis le 7 janvier 2023 

Du 22 au 28 janvier2023 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Annie Delisle & André Monette 

La lampe du sanctuaire pourrait brûler à l’intention de vos proches au 
coût de 15$. Vous n’avez qu’à contacter la secrétaire au 514-259-2509 



 
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 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nouveau 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 : 
1

er
 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 

Dieu veut du neuf : il veut que l’on se convertisse. Il fait donc briller sa lu-
mière. Il envoie via son Fils, sa Parole afin qu’elle habite en nous. 

Jésus quitte son village de Nazareth pour venir s’établir à Capharnaüm sur 
les bords du lac de Galilée. C’est là qu’il inaugure sa prédication. 

« Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout proche ». 

La prophétie d’Isaïe se réalise : 
« Sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre et de la mort, 

une grande lumière s’est levée ». 

Jésus, lumière du monde, commence sa mission parmi les païens, loin des 
milieux traditionnels et dans le brouhaha de la vie laborieuse et marchande. 

En suivant les rives du lac de Galilée, Jésus appelle ses premiers disciples. Il 
invite Pierre, André puis Jean et Jacques. Ils le suivent. Il ira ensuite cher-
cher le publicain Matthieu, Philippe et l’autre Jacques, son cousin, Jude et 
Simon, Barthélémy et Thomas, et enfin le misérable Judas. À tous, il leur 
confie sa mission : 

« Faites advenir la lumière pour la conversion du cœur ». 

Cette terre des hommes est arrachée au Prince de ce monde afin de devenir 
terre de Dieu, terre de salut. Elle devient alors Terre Sainte pour toujours. 

Jésus n’a pas changé sa méthode aujourd’hui. Il se promène encore au bord 
de nos vies. Il vient au milieu de nous, dans un Québec qui en arrache avec 
la foi, la fidélité au Dieu vivant et avec l’Église. Nous sommes appelés nous 
aussi à annoncer la conversion du cœur afin que le royaume de Dieu s’éta-
blisse parmi nous. Voulons-nous participer aux efforts réels pour renouveler 
nos communautés chrétiennes ? 

Pour nous émerveiller vraiment, il nous faut entrer dans le rêve de Dieu pour 
l’actualiser et lui donner vie. Paix, joie, service et amour surgiront au milieu 
de nous comme les bourgeons du printemps. Caché sous la neige germe en 
silence un temps nouveau que fera éclater la chaleur du soleil. En nous est 
le royaume de Dieu, prêt à éclater à la lumière du Seigneur Jésus. 

Tel sera le fruit de notre conversion. C’est à cela que Dieu rêve. 

Paul-André Mailhot, o.s.m 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

Est retourné vers le Père 

Monsieur Gracia Jacques, 75 ans, 
ses funérailles auront lieu le samedi 28 janvier 2023 à 11h00 

mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca


 
 
 
 Quêtes : 680.00 $ 
 Symbiose : 55.90 $ 
 Dons : 0,00 $ 
 Dîme : 300,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 176.20 $ 
 Ajoute une bûche : 30.00 $ 

 

Dans le cadre de l'activité de financement 
« Allume ta lumière », nous récidivons avec le 

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, veuillez 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 8 octobre 2022 au 20 mars 2023, nous ajoute-
rons vos bûches à la corde de bois. 

Un grand et sincère MERCI pour votre participation, pour votre constante 

générosité.  Le Conseil de Fabrique 

Campagne des œuvres 
Chaque année, la campagne des œuvres des Chevaliers de 
Colomb permet de recueillir des fonds pour soutenir notre église. 
Des chevaliers sont à l’arrière de l’église en fin de semaine afin 
de vous vendre des billets de tirage. Le prix des billets est de 2$ 
pour un billet, 5$ pour trois billets et 10$ pour un livret. 

Activités paroissiales 

 Janvier 2023 

 Du 23 janvier au 3 février, 
 le comptoir d’entraide Saint-Donat  
 (sous-sol du presbytère, porte « B »), 
 vous offre un rabais de 50% 
 sur toutes ses marchandises 

Boîtes d’enveloppes 
Vous trouverez à l’arrière de l’église les boîtes d’enveloppes pour ceux qui 
veulent recevoir un reçu pour leurs déclarations de revenus. Si vous n’en avez 
pas actuellement et que vous en désirez une, vous pouvez inscrire votre nom 
sur la liste et prendre une boîte au numéro correspondant sur la liste. 


