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 Soucy
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)
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

&
Dimanche 24 avril 2022

Dimanche de la Divine Miséricorde

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 15H30 à 17H00.

Horaire des célébrations
Le lundi, il n’y pas de célébrations. Les mardi, mercredi, jeudi & samedi, des
laudes sont célébrées à 7H45 suivies de la messe à 8h00 et d’un temps d’adoration devant le St-Sacrement.

Horaire du
:
Le vendredi, à 15h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 16H00. Et
, on ajoute un temps d’Adoration.

Samedi 23 avril,

Octave de Pâques

16h00 Pierrette Michel
Dimanche 24 avril

Violet

Retour au père
Dimanche de la Divine Miséricorde

Blanc

8h30 Rachel Sauvé, , ann. de naissance
27 avril 1942
Yvette Robillard Bourbonnais, 1er ann de décès 2 avril 1942
Robert Lesiège, 3e ann. de décès
Son épouse
Jean-Bruno Genest, 1er ann de décès
Retour au père
10h30 Lorraine de Montigny
Famille Gammad
Rosa Capogreco Minasi
Pina Minasi & enfants
Giovannina Antonacci
Gilles Ouellette
Jeanine Lachance
Johanne Morin
Gennaro Longo
Famille Franco
Elena Morales Bermudez, 7e ann. de décès
Famille
Lundi 25 avril, Pas de messe

Saint Marc, évangéliste

Rouge

Mardi 26 avril, 8h00

Férie

Blanc

Mercredi 27 avril, 8h00

Férie

Blanc

15h30 (Symbiose) Pierre Racette
Robert Laflamme
Jeudi 28 avril, 8h00
Vendredi 29 avril, 15h00
Samedi 30 avril, 8h00

Yolande Gendron
Huguette Ayotte
Férie

Blanc

Sainte Catherine de Sienne

Blanc

Notre Dame des Servites

Blanc

16h00 Action de grâce

Cécile Lefebvre

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
Dimanche 1er mai

3e dimanche de Pâques

8h30 Lise Richard
10h30 Denise Bertrand

Blanc

Action de grâce pour faveur obtenue
Offrandes aux funérailles

La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00

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

Sont retournés vers le Père
Frère Roger Provost, o.s.m., il y aura une veillée de prière le 29 avril à 19h.
Ses funérailles auront lieu le 30 avril à 11h00,
Madame Hélène Allaire, une liturgie de la Parole aura lieu le 03 mai à 11h00
Madame Georgette Bourque, ses funérailles auront lieu le 7 mai à 13h30
Madame Ghislaine Lacroix, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 10h00
précédées des sympathies à 9h00
Madame Gilberte Nadeau, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 13h30

Du 24 au 30 avril 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Quêtes : 1 239.55 $
Symbiose : 351.55 $
Offrandes de Pâques : 432.00 $
Terre Sainte : 143.00 $
Dons :
40.00 $
Dîme : 150.00 $
Rameaux :
24.00 $
Jeudi-Saint : 181.00 $
Vendredi-Saint :
72.40 $
Comptoir Desjardins :
0.00 $

Merci de votre soutien à notre paroisses

EXPO - VENTE
Le samedi 14 mai de 10h à 16h
Au sous-sol de l’église

Seulement du neuf !
Par artisans & marchands

L’histoire de Thomas nous est familière. Déterminé, Thomas est certain que le
Maître est bien mort. Qui pourrait avoir survécu au supplice de la croix. Thomas n’est pas homme à croire ce que l’on fabule. Les produits de l’imagination
ne conviennent pas à un esprit si fort, si logique et si vif.
Mais Thomas craint les Juifs. Il s’est donc enfermé avec les disciples du Seigneur. Les portes sont bien verrouillées. On a beau lui dire que le Seigneur est
venu malgré les portes closes, qu’on l’a vu et qu’on lui a parlé, rien n’y fait. Ce
n’est pas de sa faute s’il était absent lorsque le Seigneur est venu, mais ce
n’est pas une raison de prêter foi à tout ce qu’on dit de lui.
Huit jours plus tard, Thomas était là avec les disciples. Jésus vient malgré les
portes closes. Il est là, debout, avec les mains et les pieds percés et le côté
ouvert. Stupéfait, Thomas perd la parole.
Thomas, dit le Seigneur, avance ton doigt ici dans mes mains, mets ta
main dans mon côté. Désormais, sois croyant !
« Mon Seigneur et mon Dieu » s’exclame Thomas.
Aujourd’hui dimanche, la Parole jaillit comme l’éclair : « Il est ressuscité le
Seigneur ». Il vient pourfendre nos doutes et briser la peur. Il vient nous faire
miséricorde. Notre cœur le voit, ouvert à la vie. Cri du cœur, « Mon Seigneur
et mon Dieu ». Il vient nous guérir de l’incrédulité. Son amour nous brûle le
cœur au feu du sien.
On se met alors à chanter :
« Le Seigneur est ressuscité. Alléluia !Il nous fait miséricorde. Alléluia !»
Ô Peuple de ressuscités, communauté chrétienne de Saint-Donat, fais renaître
à la miséricorde tous ceux qui chancellent et qui tombent dans l’indifférence.
Annonce et redit sans cesse « Christ est ressuscité. Christ est vivant ! »
Ses merveilles sont amour et paix ! À cause de lui, notre cœur est plein de
miséricorde jusqu’à vous pardonner, jusqu’à vivre d’amour. Voyez notre joie !
Mesurez notre bonheur ! Le cœur voit, le cœur touche, le cœur aime !
Miséricorde, c’est-à-dire, cœur plein de bonté, voilà ce à quoi le Peuple de
Dieu fait renaître.
L’amour fait renaître à la miséricorde comme le printemps à la vie, comme le
doute à la foi, comme le pardon à la grâce.

Merci, Thomas ! Alléluia !

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
Aucune limite de capacité n’est imposée, mais en tout temps, il est nécessaire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les personnes, , à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée. Le port du couvre-visage demeure requis à l’intérieur. Il est évident
que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions.
Ces mesures s’appliquent aussi pour les funérailles et les mariages.
Dans tous les cas, il est exigé de demeurer à sa place et de ne pas circuler.
L’hygiène des mains demeure. Le chant de l’assemblée est permis, mais
le masque doit cependant être porté en tout temps;
Pour les chorales, si le masque est enlevé, des mesures de prudence s’imposent: la distance entre les chanteurs et autres intervenants musicaux doit
être d’au moins deux mètres (2 m). Les ensembles vocaux plus restreints
(mini-chorales) sont de mise.

