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Dimanche 22 août 2021 21e dimanche du TO 

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  :  
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eu-
charistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharis-
tie et bénédiction les dimanches 20 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 oc-
tobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30. 

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 

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 

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 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 

 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons le regret 
de vous annoncer le décès de notre pasteur, curé et ami 

Sa dépouille sera exposée dans l’église le vendredi 27 
août de 19h00 à 21h00. Il y aura une célébration durant 
cette période. Il sera de nouveau exposé dans l’église 

le samedi 28 août de 9h45 à 11h00. 
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Du 15 au 21 août 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

 Quêtes : 610.20 $ 
 Dîme : 100.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 831.10 $ 
 Dons : 280.00 $ 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de personnes 
lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 participants ; pour 
les mariages et les funérailles, on demande que les participants de l’assem-
blée demeurent assis durant l’événement. 

2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements ainsi 
que lors de la communion (mais peut être enlevé une fois assis à votre 
place). Une distance d’un mètre doit être maintenue en tout temps entre 
les personnes qui ne résident pas à la même adresse. 

La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.  

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 d’appuyer la vaccination dans vos réseaux : 
 http://bit.ly/DéclarationVaccins 

 

 

On s’imagine que la vie publique de Jésus fut une progression constante jusqu’à 
l’apothéose finale. Il n’en a pas été ainsi. Certes, Jésus parle de Dieu son Père 
comme personne avant lui ne l’a jamais fait. Il préfère les petits et les pauvres, Il 
s’adresse aux délaissés. Il annonce aux pêcheurs et aux publicains la bonne 
nouvelle. Il fait des guérisons. Il est donc très populaire. Mais il est aussi très 
exigeant. Et, comme on peut s’y attendre, il a des adversaires de taille : les auto-
rités romaines, les pharisiens, les scribes et certains gens en place. 

L’Évangile de saint Jean nous dit qu’il va trop loin pour plusieurs de ses dis-
ciples. Après son discours sur le pain de vie, beaucoup de ses disciples s ’en al-
lèrent et cessèrent de marcher avec lui. Certains disciples espéraient sans doute 
la mise en place d’un nouveau royaume bien terre à terre. Jésus parle plutôt de 
vie éternelle et du partage de l’intimité avec Dieu et Il exige la foi. 

C’est trop fort, beaucoup s’en vont. Il en reste 12. Il leur demande s’ils sont prêts 
à croire en lui comme il croit en Dieu. Simon-Pierre répond du tac au tac : 

 Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Quand à nous, nous croyons et  
nous savons que tu es le Saint de Dieu (Jean 6, 8-69). 

La foi est un espace qui s’ouvre dans notre vie pour que Dieu vienne y faire sa 
demeure. Croire en Jésus, c’est en même temps aller vers Dieu en toute con-
fiance et aller vers la pleine réalisation de son humanité. C’est confier sa vie au 
Christ pour qu’il la conduise vers la plénitude de son sens.

Samedi 21 août, 9H00 Saint Pie X Blanc 

16h00 Jean-Luc Blais Denis Trahan 

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

Dimanche 22 août 21e dimanche du TO Vert 

 8h30 Parents & amis défunts Jeannine Blais 
 Yvette Bourbonnais Jean-Pierre Lalonde 

10h00 Assunta Santelli Gaudio, anniversaire de décès 23 août 2020 
 Charles Dionne Sa sœur et sa nièce 

11h30 Messe pour les âmes du purgatoire Doan Huynh 

Lundi 23 août, 8H00 Férie Vert 

Mardi 24 août, 8H00 Saint Barthélemy Rouge 

Mercredi 25 août, 8H00 Férie Vert 

Jeudi 26 août, 8H00 Férie Vert 

Vendredi 27 août, 8H00 Sainte Monique Blanc 

Samedi 28 août, 9H00 Saint Augustin d’Hippone Blanc 

16h00 Maurice Trudeau et Agathe Beaulieu Lise et Claude 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

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

Dimanche 29 août 22e dimanche du TO Vert 

 8h30 Cécile Métivier Lalonde Son fils, Jean-Pierre 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

10h00 À confirmer 

11h30  À confirmer 

Sont retournés vers le Père 
Madame Jocelyne Bordenave, décédée en 2021 

Ses funérailles ont eu lieu le 21 août à 10 h 30. 

Madame Thérèse Deschamps, décédée en 2021 
Ses funérailles ont eu lieu le 21 août à 13 h. 

Madame Yvette Gingras, 82 ans, décédée 26 juillet 2021 
Ses funérailles auront lieu le 22 août à 14 h. 

Madame Louise Dumont, décédée en 2021 
Ses funérailles auront lieu le 26 août à 11 h. Le comptoir Desjardins est ouvert 

(Inscriptions) 
La catéchèse est une initiation à la vie chrétienne. 

Les différents parcours sont : 

Jeunes : 
De 5 à 7 ans : Éveil à la foi  
De 8 à 12 ans : Parcours régulier 
De 13 à 17 ans : Parcours régulier 

Responsable : Goldony Tandou  Téléphone : 514-259-2509 
Frais d'inscription : 50.00$ par enfant 

70.00$ pour deux enfants de même famille et du même parcours. 

Adultes : 
18 ans et plus : Parcours régulier 

Responsable : Pierre Richard Téléphone : 514-951-2288  

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2021 -2022 débutent le 10 août 2021 
aux heures suivantes: 

• Les lundis de 15h30 à 19h30 

• Les mardis de 10h à 15h30 

• Les Mercredis de 10h à 19h30 

• Les jeudis de 10h à 19h30 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la paroisse par 
courriel : ou par téléphone : 514-259-2509 ou 
sur le site de la paroisse : 

 Onglet : Services Pastoraux / Parcours catéchétique 

Recherche de bénévoles 
Notre paroisse à besoin des bénévoles pour enseigner la catéchèse dans les dif-
férents parcours catéchétiques. 

Toutes celles et tous ceux qui manifestent le désir d'être catéchèse pour accom-
pagner nos enfants à grandir  dans la foi sont invités à communiquer avec le se-
crétariat de la paroisse. 

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
Conseil Anjou 5321 

Lieu : 6807, rue de Marseille, Montréal 
À l’extérieur (s’il pleut, remis au lendemain) 

Heure : de 12h30 à 15h00 

Épi de blé d’Inde : 0,50 $ 

 

Hot dogs 

 

& Breuvages à prix modique 

Pour tous les Chevaliers de Colomb 
Et tous les paroissiens de l’église Saint-Donat 

Bienvenue à tous, 

Les mesures sanitaires et de distanciation seront appliquées 

Joseph M. Dubé 
Joseph était le fils de Siméon Dubé et de Gabrielle Bernard-Dubé. Il est né le 27 
juin 1950 à Lac-Humqui dans la paroisse Saint-Zénon, diocèse de Rimouski. 

Il a vécu presque toute sa vie à Carleton où il a occupé divers emplois (pêcheur, 
barman, etc.). À 31 ans, il a découvert sa vocation et a débuté ses études pour de-

venir prêtre. Il a étudié sa théologie à l’université Laval à Québec et 
l’a terminé à Gaspé. Il a été ordonné prêtre à la cathédrale du Christ-
Roi de Gaspé le 6 août 1988. par monseigneur Bertrand Blanchet. 

Son premier poste a été celui de curé à St-Majorique en 1989. Il est 
arrivé dans la paroisse Saint-Donat en 1990 où il était vicaire. Il en 
est devenu curé en 2003. 

Il occupait en plus un poste de conseiller provincial des Servites depuis 2012. 
Il est décédé subitement le 18 août 2021. 
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