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Dimanche 25 avril 2021 4e dimanche de Pâques 

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. 

Le vendredi après-midi ainsi que le troisième mardi du mois sont consacrés 
au sanctuaire St-Pérégrin. L’église est ouverte de 15h à 17h le vendredi et il y 
a une messe de célébrée à 16h. Le troisième mardi du mois, l’église est ou-
verte de 18h à 20h30 et il y a une soirée de prières à 18h30. 

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 

Présidente de chorale : Colette Alarie 

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 

mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/
mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca
mailto:conseilanjou5321@videotron.ca


 

Du 25 avril au 1
er

 mai 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Notre Dame de la Confiance 

 
Veuillez déposer votre argent dans une enveloppe et indiquer : 

Lampion de 5 $ OU Lampion de 1 $ à l’intention de : 
La paroisse Saint-Donat OU Le sanctuaire Saint-Pérégrin 

et la remettre lors de la quête à la messe, 
Il nous fera un plaisir de vous l’allumer. 

  
  

 Quêtes : 494.40 $ 
 Dîme : 400.00 $ 
 Vente de Rameaux : 158.40 $ 
 Comptoir Desjardins : 783.60 $ 

 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1) L’évolution de la situation épidémiologique au Québec étant incertaine, Nous 
revenons aux mesures en place antérieurement. Les lieux de culte en zone 
rouge doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations 
à un maximum de 25 participants dans leur lieu (tous âges confondus à l’ex-
ception des intervenants) s’ils respectent le deux mètres de distanciation. 

2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est désormais obli-
gatoire et une distance de deux mètres doit être maintenue en tout 
temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse  

3) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes 
à une cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). 

Chaque paroisse devra, dès que possible, se procurer des masques adéquats et 
de prévoir une distribution aux fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut 
être suggérée aux participants. La paroisse ne peut pas refuser une personne qui 
se présenterait sans masque de procédure, mais l’inviter à s’en procurer pour la 
prochaine fois 

Pour atténuer les débordements possibles causés par cette directive, il vous est 
fortement suggéré de réserver votre place pour chaque célébration à laquelle 
vous désirez participer. Vous devrez donc communiquer avec le secrétariat, soit 
par téléphone au 514-259-2509, soit par courriel à l’adresse suivante : 

 

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 de faire connaitre dans vos réseaux la déclaration de l’Ar-
chevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccina-
tion: http://bit.ly/DéclarationVaccins 

 
 
Une image insolite que celle du bon berger. Dans notre pays, nous ne voyons 
plus d’hommes qui se font gardiens d’un troupeau jusqu’à vivre avec lui 24 
heures par jour. D’ailleurs, moutons et brebis ne peuplent pas nos prairies. 

Pourquoi Jésus s’est-il identifié au bon berger ? C’est la question du jour. C’est 
une question de vie. Le bon pasteur, le vrai berger vit avec son troupeau. Il con-
naît ses brebis et il en prend soin. Il prend soin de leurs jeunes agneaux, il 
soigne leurs blessures, il les conduit près des sources d’eau vive, il les fait repo-
ser et veille à ce que rien ne manque à leur subsistance. Il les protège contre les 

loups affamés et veille à ce qu’aucune d’entre elles ne se perde. Il 
mourra plutôt que de voir son troupeau décimé. 

Jésus affirme avec certitude : 

 Je suis le Bon Pasteur… Je leur donne la vie… 
Jamais elles ne périront et  

personne ne les arrachera de mes mains.  

Cette parole clé de Jésus suffit à nous apaiser  Avec Jésus, nous 
sommes donc en sécurité pour la vie et pour le cœur. 

Il est vrai que nous sommes dans un monde tourmenté. Il est vrai que le trou-
peau de l’Église connaît actuellement des crises. Il est vrai que de faux pasteurs 
trompent les agneaux et les attirent dans d’autres bergeries sans valeur, sans 
joie durable et même sans amour véritable. Il ne faut pas désespérer. 

L’ouverture et le désir d’unité de Jésus nous montre que sa bergerie n’est pas 
restreinte à un troupeau choisi. Il déplore même que certaines brebis soient en 
dehors : 

J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie : 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. (Jean 10,16). 

La porte est grande ouverte et le rassemblement est désiré. Le Bon Berger nourrit 
l’ambition qu’un jour, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur (verset 16). 
Quelle chance pour nous d’être ainsi aimés, protégés, reconnus par un tel Berger ! 

Notre témoignage consiste à dire notre bonheur et notre joie. Voilà ce qui 
manque à notre monde. Sûr de cette parole, chacune et chacun d’entre nous a 
sa mission. Il nous revient de devenir des femmes et des hommes de communi-
cation.  

Qu’attendons-nous pour affirmer combien est bonne la vie auprès du Berger ? 
Et combien grand est notre bonheur ? 

Paul-André Mailhot OSM 
Ghislaine Salvail s.j.s.h. 

Samedi 24 avril, 9H00 Férie Blanc 

16h00 Claudette Cornellier Denise Cornellier 
 Régine Jacques Bertrand 

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

Dimanche 25 avril 4e dimanche de Pâques Blanc 

 8h30 Robert Lesiège 2e ann. de décès  22 avril 
  Son épouse Lucienne Comtois Lesiège 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

10h00 Marcel Leblanc, ann. de naissance Retour au Père 

11h30 Giuseppina Milanese Son conjoint & les enfants 
 René Giroux Retour au père 

Lundi 26 avril, 8H00 Férie Blanc 

Mardi 27 avril, 8H00 Férie Blanc 

Mercredi 28 avril, 8H00 Férie Blanc 

Jeudi 29 avril, 8H00 Sainte Catherine de Sienne Blanc 

Vendredi 30 avril, 8H00 Férie Blanc 

Samedi 1
er

 mai, 9H00 Férie Blanc 

16h00 Claudette Cornellier Marie-Berthe & Magloire 
 Aurélienne Blondeau Offrandes aux funérailles 
 Régine Jacques Bertrand 

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

Dimanche 2 mai 5e dimanche de Pâques Blanc 

 8h30  Bruno Lachance Retour au père 
 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

10h00 Dominico Sclipano Son épouse Carmella Sclipano 

11h30 Famille Bergeron Renaud Gisèle Bergeron 
 Marie-Claire Buchanan 7e ann. de retour au Père 

 

Neuvaine 

La neuvaine dédiée à Saint Pérégrin 
se termine dimanche le 25 avril et  

il y aura à 13 h 30 Eucharistie 

Saint-Pérégrin 

Un saint pour notre temps ! Qui ne connaît pas quelqu’un 
qui souffre… de maladie incurable, de cancer, d’infirmité 
ou de rejet… Dans ces épreuves, ces souffrances, nous 
avons besoin de force, de la présence de l’autre, d’oreilles 
attentives… 

Le Sanctuaire de Saint-Pérégrin, vous offre ce coin de 
prière, où vous pourrez remettre dans les mains de ce 
puissant intercesseur, votre épreuve, votre souffrance… 

Nous vous invitons à venir célébrer avec nous la fête de 
saint Pérégrin le 2 mai à 13 h 30. 

Pour réservations : 514-259-2509 
(25 personnes maximum) 

Le comptoir Desjardins est fermé jusqu’au 2 mai 
Il rouvrira à partir du 3 mai 

Nous prenons un moment de répit afin de nous reposer et profiter de 
la fête des travailleurs. À partir du 3 mai, nous continuerons à vous 
offrir la marchandise habituellement écoulée lors des bazars. 

Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h via le 
6807B de Marseille. Vous y trouverez du linge pour tout le monde 
pour un prix très abordable. 

Notez que conformément aux directives la Santé publique, le port du 
masque sera obligatoire et le nettoyage des mains devra se faire à 
l’entrée. De plus, nous devrons : 

1) Limiter le nombre de clients à deux (2) à l’intérieur en tout temps; 

2) Limiter la durée de la visite à 15 minutes; 

Finalement, nous n’accepterons que de l’argent 

La collecte annuelle 2021 – Église catholique à Montréal 

Ce dimanche, notre générosité est sollicitée pour la cause de l'annonce de 
l'Amour de Dieu. La Collecte annuelle se déroulera cette année dans votre pa-
roisse les 24 et 25 avril. Alors, monseigneur Lépine fait appel encore une fois à 
votre prière et à votre appui afin de partager la Joie de l'Évangile  

Un MERCI spécial aux quatre bénévoles qui ont œuvré 
au tressage de rameaux. 

La vente de rameaux a rapporté 158.40 $ 

MERCI, aux paroissiens pour leur encouragement. 

Est retournée vers le Père 

M. Louise Mongeau, 93 ans décédée le 14 avril 2021 
Ses funérailles ont eu lieu le 24 avril 2021 à 14h00. 

http://bit.ly/DéclarationVaccins
mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca

