
AnimésÊparÊlesÊfrèresÊ 

DimancheÊ23Êoctobre 30eÊdimancheÊduÊTO 



 
TéléphoneÊ: 514-598-1114 Courriel :Ê 
AccueilÊauÊbureauÊ: LundiÊauÊvendrediÊ: 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h00 
FondationÊ: 11ÊoctobreÊ1987ÊparÊHenriÊGagnon,ÊdiacreÊàÊl’invitationÊde 

MgrÊAndré-M.ÊCimichella,Êo.s.m. RecteurÊ: ÊMichaelÊMurray 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nouveau visage. 
Maintenant les célébrations seront de deux types : 
 a) LesÊvendredisÊdeÊSaintÊPérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 
TousÊlesÊVendredisÊàÊpartirÊdeÊ14h30 
· Chapelet de la miséricorde 
· Messe en l’honneur de St-Pérégrin 
· Imposition des mains 
incluant leÊ: 
1erÊvendrediÊduÊmois 
· Exposition du St-Sacrement 
· Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 
2eÊvendrediÊduÊmois 
· Chapelet normal (Cinq dizaines) 
· Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 
3eÊvendrediÊduÊmois 
· Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 
· Onction des Malades 
4eÊvendrediÊduÊmois 
· Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 
· Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 
5eÊvendrediÊduÊmoisÊ(4ÊfoisÊdansÊl’année) 
· Chapelet normal (Cinq dizaines) 
· Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 



Communauté paroissiale 
 

6805, de Marseille, Montréal, QC H1N 1M6 
 TéléphoneÊ: 514-259-2509 TélécopieurÊ: 514- 259-6497 

CourrielÊ:  
Site internet :  

Accueil au bureau : 
Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h00 

SoirÊ&ÊfinÊdeÊsemaineÊsurÊrendez-vous 
FondationÊ: 6ÊaoûtÊ1955ÊparÊleÊCardinalÊPaul-ÉmileÊLéger 
PatronÊ: SaintÊDonatÊd’Arezzo,ÊévêqueÊetÊmartyr,ÊfêteÊleÊ7Êaoût 
ConfiéeÊàÊl’OrdreÊdesÊServitesÊdeÊMarieÊ: 1erÊoctobreÊ1972 
ANIMATION PASTORALE : 
 PèreÊJacques M. Vézina,Êo.s.m.,Êcuré 
 PèreÊFélix M. Loganathan,Êo.s.m.,ÊvicaireÊdominical 
ConseilÊdeÊfabriqueÊ: Pauline Cossette & Michael Murray (2022) 
 Doan Huynh & Dixon Stephen (2023) 
 Pierre Richard & Diane Genois(2024) 
OrganisteÊtitulaireÊ: JacquesÊSt-Jean 
DirecteurÊdeÊchoraleÊ: JoëlÊPoulin 
SecrétariatÊ: ColetteÊDuquette 
LeÊbaptêmeÊdesÊjeunesÊenfantsÊestÊcélébréÊleÊdimancheÊàÊ14h00. 
 InscriptionsÊauÊpresbytère. 
ParcoursÊcatéchétiqueÊ(enfant): GoldonyÊTandouÊ(514-259-2509) 
 (adulte): PierreÊRichardÊ(514-951-2288) 
 (adulte): JacquesÊDorélienÊ(514-216-5327) 
AccompagnementÊspirituelÊpourÊlesÊpersonnesÊretenuesÊàÊdomicile: 
  AndréÊDupréÊ(514-272-4441) 
ÂgeÊd’OrÊLesÊTroubadoursÊdeÊSt-Donat:  
  6547 de Marseille 514-251-2636 
ChevaliersÊdeÊColombÊ: ConseilÊ5321ÊAnjouÊ514-899-8629 
AlcooliqueÊAnonymeÊ: 514-376-9230 

LesÊportesÊprincipalesÊdeÊl’égliseÊ(rueÊArcand)ÊserontÊmaintenantÊouvertesÊ 
duÊmardi au jeudi, de 7h30 à 9h00ÊET leÊvendredi de 14H30 à 16H00.  

HoraireÊdesÊcélébrations 
Le lundi, il n’y pas de célébrations. Les mardi,ÊmercrediÊ&Êjeudi,Êdes laudesÊ
sont célébrées à 7H45Êsuivies de la messe à 8h00Êet d’un temps d’adoration 
devant le St-Sacrement 

Samedi 22 octobre NotreÊDameÊdesÊServites Vert 

16h00 Manuel Rosa SaÊfemmeÊAlmerindaÊRosa 
 Manuel Rosa ClarinaÊLarango 
 Lucie Dagenais SaÊsœurÊLouise 
 Madeleine Poirier VanessaÊPoirier 

Dimanche 23 octobre 30eÊdimancheÊduÊTO Vert 

  8h30 Christian Cao Van Tri MinhÊTuanÊTruong 
 Rachel Sauvé, 1er anniversaire de décès 22ÊoctobreÊ2021 
 Yvette Bertrand, 1er anniversaire de décès 1erÊnovembreÊ2021 
 Yvon Beaudoin,Êanniversaire de naissance 20ÊoctobreÊ1944 

10h30 Dorothy Desroches RaymondeÊFournier 
 Les parents défunts RochÊDesrosiers 
 Jean-Paul Lepage RobertÊDesjardins 
 Les défunts de la famille Boily DeniseÊBoily 

Lundi 24 octobre (pasÊdeÊmesse)  Férie Vert 

Mardi 25 octobre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 26 octobre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose)ÊPour les parents défunts RéalÊ&ÊColombe 

Jeudi 27 octobre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 28 octobre, 15h00 SaintÊSimonÊ&ÊSt-Jude Rouge 

Samedi 29 octobre NotreÊDameÊdesÊServites Vert 

16h00  ÀÊconfirmer 

Dimanche 30 octobre 31eÊdimancheÊduÊTO Vert 

  8h30Ê Thérèse Deschamps Gignac, ann. de naissance 31ÊoctobreÊ1943 
 AuroreÊLabelle,ÊretourÊauÊpère MarcÊGendreau 
 GeorgetteÊBourque,Êann. de naissance 1erÊnovembreÊ1920 

10h30 CarmelaÊD’annunzio RouvilleÊTardif 
 MadeleineÊPiché,Êann. de naissance 30ÊoctobreÊ1936 
 LesÊparentsÊdéfunts RochÊDesrosiers 

Lundi 31 octobre (pasÊdeÊmesse) Férie Vert 

Mardi 1er novembre, 8h00 TousÊlesÊSaints Blanc 

Mercredi 2 novembre, 8h00 TousÊlesÊFidèlesÊDéfunts Violet 

15h30 (Symbiose)Ê ÀÊconfirmer 

LaÊdateÊdeÊtombéeÊd’unÊtexteÊouÊintentionÊdeÊmesseÊestÊleÊmercrediÊàÊ12h00 

Jeudi 3 novembre, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 4 novembre, 15h00 SaintÊCharlesÊBorromée Blanc LeÊcomptoirÊDesjardinsÊestÊouvertÊ 
duÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ10h30ÊàÊ15h00. 



 
 
 QuêtesÊ: 770.45Ê$ 
 Symbiose : 105.00 $ 
 DonsÊ: 1Ê140,00Ê$ 
 Dîme : 140,00 $ 
 ComptoirÊDesjardinsÊ: 1Ê358.10Ê$ 

SeraÊfaitÊenfantÊdeÊDieu 
le 30ÊoctobreÊà 14h00 

MarieÊGrondin, fille de SteveÊGrondinÊet de KerriÊLynnÊHarpe 

CampagneÊannuelleÊdeÊventeÊdeÊfromages 
La fabrique, en collaboration avec la fromagerieÊ
de St-BenoîtÊduÊLac, vous offre de vous procu-
rer pour vous et/ou pour offrir en cadeau trois 
délicieux coffrets-cadeaux. Les profits serviront 
à combler les nombreux besoins de notre église 

Le CoffretÊDéliceÊest composé de 5 fromages 
de 150 gr pour un total de 750 gr. : MontÊSaint-
Benoît, Fontina, FrèreÊJacques, LeÊMoineÊet 
SaintÊAugustin. Son prix est de 30Ê$ 

Le CoffretÊDégustationÊest composé de 6 fro-
mages de 150 gr pour un total de 900 gr. : MontÊ
Saint-Benoît, Fontina, FrèreÊJacques, LeÊ

Moine, SaintÊAugustin et l‘Ermite (fromageÊbleu). Son prix est de 35Ê$. 

Le CoffretÊPrestigeÊest composé de 7 fromages de 150 gr pour un total de 
1050 gr. : MontÊSaint-Benoît, FontinaÊFumé, FrèreÊJacques, LeÊMoine,Ê
SaintÊAugustin, LeÊMoutierÊ(chèvre) et BleuÊBénédictin. Son prix est de 40$ 

Dans le cadre de l'activité de financement « AllumeÊtaÊlumière », nous récidi-
vons avec le projet intitulé « AjouteÊ uneÊ bûche…ÊÇaÊ 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 2012 au 20 mars 
2023, nous ajouterons vos bûches à la corde de bois.  

Un grand et sincère MERCI pour votre participation, pour votre constante gé-
nérosité.  Le Conseil de Fabrique 

DuÊ22ÊauÊ28ÊoctobreÊ2022 
LaÊlampeÊduÊsanctuaireÊbrûleraÊpourÊlesÊparoissiens 

LaÊlampeÊduÊsanctuaireÊpourraitÊbrûlerÊàÊl’intentionÊdeÊvosÊproches.Ê
VousÊn’avezÊqu’àÊcontacterÊlaÊsecrétaireÊauÊ514-259-2509 

Un pharisien et un publicain montent au Temple pour prier. Le Temple d’alors 
couvre une grande surface sur laquelle se trouvent un sanctuaire et un parvis. 
Il est à noter que le sanctuaire est strictement réservé au grand prêtre. 

Lorsqu’ils arrivent sur le parvis, le pharisien, à l’aise dans ce lieu saint, avance 
et prie. Le publicain se tient à distance comme un étranger. 

Jésus accentue les contrastes entre ces deux personnages. Il parle de l’atti-
tude ostentatoire du pharisien de l’humilité du publicain. Ces différences appa-
raissent aussi dans leur manière de prier. Le pharisien se pète tellement les 
bretelles : ses performances religieuses et morales sont tellement parfaites 
que Dieu n’a qu’à s’incliner devant lui. Le publicain avoue sa condition de pé-
cheur. Il l’est à double titre. En tant que publicain, collecteur d’impôts, il est 
accusé de collaborer avec l’empire romain. De plus, les autorités religieuses 
l’accusent de transgresser plusieurs préceptes de la Loi. Il a cependant un 
sens de la miséricorde divine que le pharisien n’a pas. 

Cette parabole témoigne d’une société où les gens sont catégorisés en fonc-
tion de leur rapport avec Dieu. Le pharisien représente une conception de la 
religion où le centre est occupé par Dieu et il se pense irréprochable. Le publi-
cain témoigne d’une conception de la religion où Dieu en occupe le centre et 
où l’homme, en reconnaissant sa fragilité et ses limites, est attiré par la miséri-
corde de Dieu. 

Ces deux conceptions sont de toutes les époques et de toutes les religions. Il 
est important de nous demander quelle part nous en faisons dans nos vies. 

Yves Guillemette, prêtre 

OffreÊd’emploiÊ-ÊCuisinierÊ(ère) 
Les frères Servites sont à la recherche d'une cuisinièreÊou d’un 
cuisinierÊavecÊexpérienceÊouÊdiplômé-eÊd’uneÊécoleÊdeÊmétier. 

Les compétences particulières et le salaire seront fournies sur demande. 
Le poste serait à combler immédiatement. 

FaitesÊparvenirÊvotreÊCVÊauÊpresbytère. 


