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 : 1er octobre 1972
ANIMATION PASTORALE :
Père Jacques M. Vézina, o.s.m., curé
Conseil de fabrique : Pauline Cossette & Michael Murray (2022)
Doan Huynh & Dixon Stephen (2023)
Pierre Richard & Diane Genois(2024)
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)
(adulte): Jacques Dorélien (514-216-5327)
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 :

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

&
Dimanches 24 & 31 juillet,

17e & 18e dimanche du TO

Animés par les frères
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.
Horaire du
:
Nous débutons le 1er vendredi du mois par un temps d’adoration à 14h30, suivi
par la messe à 15h00. Les autres vendredis débutent à 14h30 par un choix de
chapelets médités suivi de la messe à 15h00. Pour plus d’informations, voir l’annonce à l’intérieur du feuillet à la rubrique sanctuaire St-Pérégrin

Messe anniversaire

Samedi 23 juillet

Sainte Brigide de Suède

16h00 Christian Cao Vantri
André Nguyen
Maurice Nadeau
Dimanche 24 juillet

Blanc

Minh Tuan Truong
Famille Nguyen
Sumiko Nadeau
17e dimanche du TO

Quêtes : 599.05 $
Symbiose : 100.00 $
Dime : 285.00 $
Dons :
54,10 $
Comptoir Desjardins : 1 467.60 $

Vert

er

8h30 Yvette Gingras, 1 ann de décès
26 juillet 2021
Sœur Jocelyne Joly, sœur St-Vincent-de-Paul Famille Lalonde
Ses parents défunts
Cécile Lefebvre
10h30 Charles Dionne
Murielle
Carole Fournier (30ans Décédé)
Feux Dorothy Desroches
Hélena Dias
Antonio Silva
Yolande Turcot
Lise Richard
Monique Deschamps Gignac
La famille
Lundi 25 juillet (pas de messe)
Mardi 26 juillet, 8h00

Saint Jacques le Mineur

Rouge

Sainte Anne & Saint Joachim

Blanc

Mercredi 27 juillet, 8h00

Férie

15h30 (Symbiose)

Férie

Vert

Vendredi 29 juillet, 15h00Sainte Marthe, Sainte Marie & Saint Joachim Blanc
Samedi 30 juillet

Notre Dame des Servites

16h00 Christian Cao Vantri
Frère Josph M. Dubé, o.s.m.
Maurice Nadeau
Dimanche 31 juillet

Vert

Vert

31 juillet 1948
Cécile Lefebvre
Antonio Silva
Marie-Berthe & Magloire Ouellet
La famille

Lundi 1er août(pas de messe)Sainte Alphose-Marie de Liguori

Blanc

Mardi 2 août, 8h00

Férie

Vert

Mercredi 3 août, 8h00

Férie

Vert

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher
Jeudi 4 août, 8h00

Patrick Dutcher

Saint Jean-Marie Vianney

Vendredi 5 août, 15h00

Férie

Blanc
Vert

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

Sont retournées vers le Père
Madame Mireille Fournel, 94 ans , ses funérailles auront lieu le 28 juillet à 11h00

Décès de sœur Jocelyne Joly
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons
part du décès de sœur Jocelyne Joly, Fille de la Charité de SaintVincent-de-Paul, le 18 juillet 2022 à l’âge de 76 ans. Sœur Jocelyne a été pendant plusieurs années responsable de la catéchèse
dans la paroisse. Elle a aussi créé le premier bazar paroissial.
Ses funérailles ont eu lieu à la paroisse de la Nativité de la Sainte
Vierge le 23 juillet à 15h.

Du 17 au 23 juillet 2022 &
du 24 au 30 juillet 2022

La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Horaire du

:

er

Nous débutons le 1 vendredi du mois par un temps d’adoration à
14h30, suivi par la messe à 15h00. Les autres vendredis débutent à
14h30 par un choix de chapelets médités suivi de la messe à 15h00.

Merci de votre soutien

Le comptoir Desjardins comptoir est fermé
du 23 juillet au 7 août .
Seront faits enfants de Dieu le 30 juillet à 14h
Jaycee-Mariah Augustin,
fille de Angelot Augustin et Andrelita Mathador
Wensley Sylmeri, fils de Wisly Sylmeri et Elyse Saint-Fleur

Minh Tuan Truong
Famille Nguyen
Sumiko Nadeau

18e dimanche du TO

8h30 Suzanne Richer, ann de naissance
Ses parents défunts
10h30 Hélena Dias
Claudette Cornellier
Monique Deschamps Gignac

Quêtes : 720.10 $
Symbiose :
70.00 $
Dime : 140.00 $
Comptoir Desjardins : 1 280.95 $

Vert

À confirmer

Jeudi 28 juillet, 8h00

Le samedi 20 août, on soulignera le 1 er anniversaire du décès du
La célébration se tiendra à l’extérieur,
à 10h30, en face de la grotte de Notre-Dame de la Confiance, rue
de Marseille et sera présidée par Mgr. Christian Lépine.
La célébration sera suivie d’une épluchette de blé d’inde et d’une rencontre
fraternelle.

Abraham et Jésus, chacun à leur manière, sont certains que Dieu exauce leurs
prières. Ils nous apprennent à prier.
Jésus dit à ses disciples : "Quand vous priez, dites : Père, que ta personne soit
reconnue sainte, que soit sanctifié ton nom." Le désir de Jésus est que Dieu
soit reconnu comme unique, "Abba, Papa Saint." C’est habité par un amour
profond pour ce mystère unique qu’est Dieu que nous faisons cette demande :
« Que vienne ton règne » Dieu est le maître d’œuvre d’un monde d’Amour auquel il nous faut nous ouvrir. L’Esprit Saint vient en nos cœurs pour que nous
puissions prier pour l’humanité qui nous est confiée. Par notre prière nous rendons grâces à Dieu pour tout ce qui est bon. Nous le supplions pour qu’il
vienne au secours de toute les détresses que nous rencontrons et que nous
remettons devant lui.
L’écoute de la Parole de Dieu est importante pour diriger notre vie. Jésus veut
nous mettre devant un père qui répond aux demandes de son fils. Il nous convainc que l’action de Dieu est bénéfique pour nous. Dieu est bon, notre foi en
Lui qui nous aime, nous fait grandir quand nous prions. C’est l’Esprit-saint qui
nous fait dire : Abba ! Papa ! Jésus Sauveur ! Alors nous entrons dans une
communion d’amour toute nouvelle avec Dieu et avec nos frères. Notre ministère est de faire le lien entre notre Dieu qui veut rassasier son Peuple, et nos
frères qui sont dans la demande. Nous nous tenons debout avec assurance
pour que Dieu vienne à notre aide.
A l’époque de cette "histoire" d’un ami importun racontée par Jésus, les gens
vivent dans une petite pièce qui sert pour tout : salle à manger, chambre à
coucher, etc. Le soir venu, parents et enfants rangent tout ce qui est nécessaire à la vie de la journée, et déplient les nattes sur lesquelles ils vont trouver
le repos jusqu’au lendemain. Or quelqu’un frappe à la porte ! Le maitre de maison répond : « Ne me dérange pas, nous sommes couchés ! Devant l’insistance du visiteur, l’ami finit par céder, il finira par se lever ! Les demandes les
plus inopportunes que nous faisons reçoivent leur réponse en raison de l’audace de notre cœur.
Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui
frappe on ouvrira."
Père Gilbert Adam

La parole de Dieu, en ce dimanche, donne à réfléchir sur le sens de la vie et
notre rapport aux biens matériels. Les richesses sont faites pour circuler et
relier, non pour isoler et enfermer.
S’il nous faut respecter les nécessités humaines de la vie, il nous plus encore
honorer la dimension spirituelle de notre être. Notre manière de vivre éclaire le
but que nous donnons à notre existence : soit, tout se termine avec la vie terrestre, soit, cette vie est une étape vers la vie éternelle. Il nous faut être en
cohérence dans ce que nous vivons avec ce que nous croyons. La vie présente est le commencement de la vie éternelle, elle est une préparation à la
rencontre ultime avec le Dieu d’Amour.
Dans l’Évangile, à partir d’une situation de conflit, Jésus, selon son habitude,
élève le regard de son interlocuteur, il l’ouvre à regarder en face les vraies valeurs, il l’entraine plus loin. C’est la capacité d’aimer et d’être aimé qui donne
du sens et de la valeur à notre vie, le reste est illusoire. Il y a dans le cœur de
l’homme des peurs et des désirs qui le poussent à rechercher les biens matériels. Nous cherchons dans la possession des biens une sécurité pour apaiser
notre crainte de l’avenir, ou la satisfaction de notre désir de puissance ou de
gloire.
Jésus nous rappelle que l’augmentation des biens matériels n’ajoutera rien au
bonheur de notre vie terrestre. Un jour, il nous faudra quitter cette vie terrestre
pour la vie éternelle avec Dieu à laquelle nous sommes destinés. Dès à présent, nous devons tendre vers les réalités spirituelles qui seules passeront la
mort. Dieu Amour a mis en nous une capacité d’aimer et d’être aimé pour accueillir l’Amour même. Notre vie est cachée en Dieu et nous sommes déjà ressuscités avec le Christ recherchant les réalités d’en haut. Il s’agit durant notre
vie terrestre de travailler à augmenter notre capacité d’aimer qui nous fera
franchir le cap de la mort. La manière dont nous utilisons des biens matériels
est le critère de l’amour authentique, il est celui avec lequel nous pouvons juger de notre vie.
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en
vue de Dieu. Le monde avide de biens, croit trouver dans les biens sa sécurité.
Rempli de lui-même, il se fait illusion car Dieu seul est le maitre de la vie et de
la mort ! L’homme est le dépositaire de biens proposés pour faire advenir
l’amour authentique du Royaume de Dieu. Le but de notre passage sur la terre
est le partage et le don de ces biens aux plus petits en vue du Royaume. C’est
ainsi que nous nous préparons un trésor pour le ciel. Devenir riche pour Dieu
avec Jésus le Sauveur de notre vie, c’est entrer dans une dynamique de détachement par rapport aux biens matériels pour communier tous ensemble dans
l’amour. L’amour de Dieu, reçu et partagé, est le lieu où nous réalisons notre
véritable réussite humaine. Nous quittons alors nos peurs et nos désirs de
puissance, pour trouver en Dieu et dans l’amour partagé, notre sécurité et
notre bonheur. Le partage, l’accueil de l’autre, et surtout du petit et du pauvre,
est un trésor et une richesse pour Dieu. Tout vient de Dieu, tout nous est donné pour le partage. Ainsi se bâtit le Royaume des cieux sur la terre.

Père Gilbert Adam

