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Dimanche 26 décembre 2021 La Sainte Famille 

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  :  
À tous les vendredis à 15h30, chapelet médité suivi d’une Liturgie de la Parole 
ayant pour thème Saint-Pérégrin.  

Le deuxième et le quatrième vendredi du mois à 15 h 30, chapelet médité et 
célébration eucharistique en l’honneur de Saint-Pérégrin. 

Sacrement de la réconciliation disponible en dehors de la messe. 

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 : 
 Père Jacques M. Vézina, o.s.m., responsable animation pastorale 

Conseil de fabrique : Robert Le Bouthillier, président d’assemblée temporaire 
 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 Courriel :  

 Accueil au bureau : 
Mardi 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 
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Du 26 décembre 2021 au 1
er

 janvier 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

Nous exigeons le passeport vaccinal à toutes les personnes qui fréquentent les 
lieux de culte . La vérification doit obligatoirement être faite en utilisant les applications 
VAXICODE et VAXICODE VÉRIF, une pièce d’identité avec photo doit obligatoire-
ment être présentée par toute personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 75 
ans. Les personnes qui ont des contre-indications à la vaccination doivent tout de 
même obtenir leur VAXICODE. 

Le nombre maximal de personnes admises limité à la moitié de la capacité du lieu de 
culte, jusqu’à un maximum de 250 personnes. Dans notre cas, on parle plutôt d’envi-
ron 220 personnes. Les personnes doivent autant que possible demeurer à leur 
place ET porter le couvre-visage en tout temps. Il est évident que le ministre et 
les intervenants liturgiques retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions  

Il n'est pas requis de tenir un registre des présences pour les célébrations de ma-
riages et de funérailles . Si les condoléances sont présentées dans un lieu de culte 
avant la cérémonie funèbre, il peut y avoir une limite de 50 personnes à la fois, la rota-
tion est possible. 

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. 
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 

 

 

Marie reçoit la vie et l’accompagne jusqu’à sa plénitude - Pape François 

Accueillir le Christ, c’est accueillir Marie en qui il se donne. 
Accueillir Marie, c’est accueillir Jésus qu’elle porte dans tout son être  

Vendredi 24 décembre, Veille de Noël Blanc 

19h00 Roger Jean & Nicole Tremblay Yves, Martin et les petits enfants 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi & la famille 

21h00 Nicole Beaudin Retour au Père 

Samedi 25 décembre, 9H00 Nativité du Seigneur Blanc 

10h00 Dimitrios Petrakis La famille Pétrakis 
 Aurélienne Blondeau Retour au Père 
 Jacques Joyal Retour au Père 
 Germaine Lapointe-Fournier décédée 1993 Diane & Pierre 
 Albert et Benoît Famille Toupin 

11h30 Rachel Sauvé, Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. 
     & Fr. Dominique M. Quirion, o.s.m. Patrick & Ligia 
 Régine Jacques Bertrand 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi et la famille 

Dimanche 26 décembre La Sainte Famille Blanc 

 10h00 Remigio Sanchez, 1
er

 anniversaire de décès  22 décembre 
 Lucille Parent Riendeau Offrandes aux funérailles 
 Madeleine & René Côté Leur fille 

Lundi 27 décembre, 8H00 Saint Jean, apôtre Blanc 

Mardi 28 décembre, 8H00 Les Saints Innocents Rouge 

Mercredi 29 décembre, 8H00 Octave de Noël Blanc 

15h30 (Symbiose) Lionel Thérèse Pelletier Denise 

Jeudi 30 décembre, 8H00 Octave de Noël Blanc 

Vendredi 31 décembre, Saint-Sylvestre Blanc 

19h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 

Samedi 1
er

 janvier, 9H00 Sainte Marie, Mère de Dieu Blanc 

10h00 Nicole Bastien, anniversaire Patrick Dutcher 
 Nicole Tremblay Yves, Martin et les petits enfants 
 Régine Jacques Bertrand 

16h00 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 

Dimanche 2 janvier Épiphanie du Seigneur Blanc 

10h00 Rita Lafleur, 1er anniversaire de décès . 02 janvier 
 Hermine Bastien Meloche 27e anniversaire Lorraine & Michelle 

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 fermé pour le congé des 
fêtes du 24 décembre au 9 janvier 2022. 

Poinsettias au profit de l’église Saint-Donat 

Vous pouvez vous procurer de magnifiques poinsettias durant tous 
dimanches au prix de 20$. Vous pouvez les emporter chez vous ou les 
laisser à l’intérieur de l’église afin de la décorer au début de cette nou-
velle année liturgique.  

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve) 

La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin 
sont à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint admi-
nistratif afin d’intégrer son équipe dynamique. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

Le secrétariat est fermé du 18 décembre 
jusqu’au 9 janvier prochain 

 

 

Ce dimanche, nous nous rappelons que Jésus a vécu comme nous dans une 
famille, avec Marie et Joseph. En ce jour de fête, nous voulons dire merci à 
Dieu pour tout ce qu’il a fait pour nous.  

Dieu daigne nous bénir et fais de notre famille 
une cellule vivante de ton Église et de la société. 

 
 
Joyeux Noël à vous tous qui me faites si merveilleusement découvrir que Jé-
sus est au cœur de notre communauté chrétienne. 

Même si certaines souffrances marquent pour toujours la vie d’une famille et 
déroutent parfois, Noël vient nous redire que Jésus s’est fait l’un des nôtres 
pour donner du sens à notre vie et susciter des générosités nouvelles à la 
veille de faire des choix. 

Je suis témoin des efforts de partage qui se vivent avec tant de simplicité dans 
notre paroisse. Je suis aussi témoin de l’attention que nous portons comme 
communauté chrétienne à ceux et celles que la vie malmène à travers la mala-
die, la pauvreté, le chômage et les échecs de toutes sortes. 

C’est avec tout ce que nous sommes que nous nous rendons ensemble à la 
crèche, un peu comme ont fait les bergers. Avec nos richesses et nos pauvre-
tés personnelles, venons ensemble rencontrer Celui qui nous apporte le salut. 

JOYEUX NOËL, paroissiens et paroissiennes, 
et que Jésus soit pour vous tous le Chemin, la Vérité et la Vie ! 

À LA CRÈCHE, LA PORTE EST TOUJOURS OUVERTE 

Nous nous battons contre la COVID-19 depuis bientôt deux ans. Nous 
sommes à notre deuxième Noël en temps de pandémie. Nous sommes fati-
gués. Nous pensions avoir pris des mesures nous permettant d’aller de l’avant. 
Nous avions pris un rythme. Et voilà que le variant Omicron s’abat sur nous…  

Nous ne pourrons pas vivre Noël comme nous l’avions espéré. Les vaccinés 
font face à des restrictions supplémentaires et les non-vaccinés font face à des 
portes qui se ferment. Serons-nous vaincus par la COVID ou la vaincrons-
nous? La question ici est plus qu’une question médicale. 

Que devenons-nous à travers cette pandémie qui nous frappe? Moi, en tant qu’en-
fant de Dieu qui veut marcher à la suite de Jésus-Christ? Ma famille, lieu d’échange, 
de rencontres et de joie? La société, milieu de vie, de justice et de paix? L’Église, où 
nous célébrons, adorons et confessons notre foi en Jésus, Dieu avec nous? 

Que deviennent alors les relations entre nous? Que devient mon regard sur 
l’autre? Si je suis vacciné, est-ce que je porte des jugements désobligeants sur les 
non-vaccinés? Si je suis non-vacciné, est-ce que je porte des jugements désobli-
geants sur les vaccinés? Est-ce que le regard que je porte sur l’autre demeure 
bienveillant, quelle que soit sa position sur le combat contre la COVID-19 ? Il y a 
deux milles ans une famille, un homme et une femme enceinte, ont fait face à une 
porte fermée. C’est Marie et Joseph. Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. Les portes se sont fermées mais les deux ont choisi de s’abandonner à 
la confiance en Dieu. Ils ont trouvé une étable et l’enfant nouveau-né a été déposé 
dans une mangeoire. … et l’histoire du monde a changé … 

De tous les horizons, des gens différents ont marché vers la crèche : des bergers 
passant la nuit aux périphéries de la cité; des mages venant de loin, conduits par une 
étoile et cherchant Dieu; des anges descendant du ciel, chantant la gloire de Dieu et 
annonçant un message de paix pour toutes les personnes de bonne volonté. 

À la crèche, la porte est toujours ouverte. À la crèche, Jésus est le regard bien-
veillant de Dieu sur toute l’humanité, sur les personnes vaccinées et les non-
vaccinées d’aujourd’hui.  

Vaincre la pandémie c’est avoir et garder un regard bienveillant sur l’autre per-
sonne, vaccinée ou non, à travers les menaces réelles contre la santé, les in-
quiétudes légitimes et les incertitudes qui nous plongent dans la nuit. 

Notre combat est un combat contre la pandémie. C’est un combat pour la san-
té. Ce n’est pas un combat contre qui que ce soit. 

Vaincre la pandémie c’est être en dialogue avec toutes les personnes, c’est pour-
suivre ensemble le bien commun en respectant la dignité de tout être humain. 

Nous sommes ensemble dans ce combat. Ensemble pour appliquer les me-
sures sanitaires. Ensemble pour s’écouter les uns les autres. Ensemble pour 
exprimer ce qui nous heurte, ce qui nous blesse, ce qui nous déçoit. Ensemble 
pour être en constante recherche d’un chemin de santé et de bienveillance. 

Vaincre la pandémie c’est tenir bon dans la confiance et dans la prière. C’est 
mettre en pratique les mesures sanitaires. C’est aussi de continuer d’être à 
l’écoute de part et d’autre, des craintes et des questionnements. C’est chemi-
ner ensemble en cherchant les gestes qui rassemblent. 

À travers cette pandémie, gardons toujours ouverte la porte de notre cœur, en 
gardant constamment un regard de bienveillance, inspiré par le regard de bon-
té que l’enfant Jésus porte sur nous reçoit la vie et l’accompagne jusqu’à sa 
plénitude 

 Quêtes : 409.20 $ 
 Quêtes Symbiose: 360.00 $ 
 Dîme : 530.00 $ 
 Paniers de Noël : 1 000.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 381.30 $ 
 Dons : 520.00 $ 


