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 :
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 3ième 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 :

Télécopieur :

514-

259-6497

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 25 juillet 2021

17e dimanche du TO

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
:
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eucharistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharistie et bénédiction les dimanches 20 juin, 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 tous les jours ouvrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement.

(Inscriptions)

Samedi 24 juillet, 9H00

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Parents Défunts
Nicole Ruel
Michel Boudreau, anniversaire de naissance
23 juillet 1958
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 25 juillet

17e dimanche du TO

8h30 André Nguyen Van Doan
Jean-Pierre Lévesque, anniversaire de décès
10h00 Claude Vézina
11h30 Lorraine de Montigny

Vert

Thi Ai Hang Nguyen
22 juillet 2020
Diane Genois
Antoniette Gammad

Lundi 26 juillet, 8H00

Sainte Anne et Saint Joachim

Mardi 27 juillet, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 28 juillet, 8H00

Férie

Vert

Jeudi 29 juillet, 8H00

Sainte Marthe, hôtesse du Seigneur

Vendredi 30 juillet, 8H00

Blanc

Blanc

Férie

Samedi 31 juillet, 9H00

Vert

Saint Ignace de Loyola

Blanc

16h00 Gabrielle Vignola Lapalme
Son fils Denis
Claudette Cornellier
Marie-Josée & Élaine De Grandpré
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 1er août

18e dimanche du TO

8h30
10h00 Claudette Dénommée
11h30 Christina Sebastian

Vert

À confirmer
Félix Dénommée
Antoniette Gammad

Ordre Séculier des Servites de Marie
Après plus de 40 ans de service à la Paroisse St-Donat,
les Servites de Marie sont heureux d’annoncer la fondation d’une fraternité séculière dans notre paroisse.
Dimanche le 4 juillet dernier, en présence des frères
servites, sous la présidence du fr. Joseph M. Dubé
o.s.m, cinq personnes sont devenues les premiers
membres de la Fraternité séculière St-Pérégrin.
Après plus d’un an de préparation et de formation, Noëlla M. Dubreuil
o.s.s.m, Diane M. St-Vincent o.s.s.m, Claude M. Joyal o.s.s.m, Yvon M.
O’Keefe o.s.s.m. et Pierre M. Richard o.s.s.m. ont fait promesse lors
d’une célébration empreinte de simplicité et de piété.
Félicitations aux nouveaux membres de l’Ordre Séculier des Servites de Marie.

Sont retournés vers le Père
Madame Nicole Bélanger, 78 ans, décédée le 8 juin 2021.
Ses funérailles ont eu lieu le 24 juillet à 13h00
Monsieur Roger Mathieu, décédé en 2021.
Ses funérailles auront lieu le 31 juillet à 11h00

Quêtes :
508.26 $
Dîme :
0.00 $
Comptoir Desjardins : 1 044.55 $
Dons :
35.00 $

Jésus regarde avec compassion la grande foule qui le suit parce qu’elle a vu les
signes qu’il accomplit. Il regarde ces foules qui sont tournées vers lui parce
qu’elles ont reconnu qu’il vient de Dieu. Tous sont touchés pas Jésus, mais Jésus aussi est touché par eux. Il dit alors à Philippe :
« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »
Jésus disait cela à Philippe pour le mettre à l’épreuve, car lui-même savait bien
ce qu’il allait faire. André avait remarqué un jeune garçon, qui séduit par Jésus,
avait oublié de manger son pain et son poisson. Il avait cinq pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde !
Jésus dit : « Faites-les asseoir. »
Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ
cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les
leur distribua ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples :
« Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. »
Ils les ramassèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d’orge après le repas.
Dieu est une surabondance de vie, de lumière et d’amour ! Jésus vient en aide aux
hommes : Il restaure leur santé, leur dignité, leur vie, opère des guérisons, ramène
des morts à la vie et nourrit les foules. Ces miracles de Jésus s’accomplissent
dans le quotidien le plus ordinaire ! Ils sont un témoignage de la bienveillance de
Dieu et ont comme finalité de manifester son amour pour toute l’humanité.
Son discours sur le Pain de vie commence par un miracle à partir duquel il nourrit une foule nombreuse à partir de cinq pains et de deux poissons. C’est un
signe de la puissance de Dieu, afin de nous tourner vers Lui en toute confiance.
Il déroge aux lois naturelles, c’est le signe que celui qui l’accomplit a un pouvoir
sur ces lois naturelles.
Ce peuple souffrant est un peuple en marche. Jésus a pitié de cette foule, « il est
saisi aux entrailles », entrailles d’amour et de miséricorde. Déjà il veut inviter ses
disciples à coopérer avec lui pour cette œuvre d’amour qui est le salut. Nous
pouvons entrer dans cette tendresse de Dieu et suivre fidèlement l’appel que
nous avons reçu. Dieu est le maître de l’impossible mais il veut que l’homme
coopère dans la patience et la douceur à son œuvre ! Nous sommes faits pour
entrer dans cette surabondance, pour donner largement.
A la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient :
« C’est vraiment lui le grand Prophète, celui qui vient dans le monde. »
Mais Jésus savait qu’ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de
lui leur roi ; alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne. Jésus vient
répondre à nos attentes, il vient exhausser l’espérance de tous. Les miracles de
Jésus manifestent sa volonté de faire notre bonheur, mais ils nous invitent surtout
à la conversion, à un sursaut, à remonter à la source de tout bonheur.
Jésus veut que nous désirions le Souverain Bien, Dieu lui-même, qui seul peut
rassasier notre désir d’aimer et d’être aimé. Jésus nous a montré la voie : « ma
nourriture est de faire la volonté de mon Père. » La vie qu’il nous donne, c’est la
vie éternelle, la guérison qu’il nous procure, c’est le salut éternel, et le Pain dont
il nous nourrit, c’est lui-même. Ce pain ne nous nourrira vraiment, spirituellement
que si nous nous offrons tout entier. Dieu va alors tout donner, avec notre travail,
il donne une surabondance incroyable. L’Eucharistie, est annoncée, c’est la merveille de la transformation du monde.

Du 25 au 31 juillet 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2021 -2022 débutent le 10 août
2021 aux heures suivantes:
• Les lundis de 15h30 à 19h30
• Les mardis de 10h à 15h30
• Les Mercredis de 10h à 19h30
• Les jeudis de 10h à 19h30
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la paroisse par
courriel
ou par téléphone : 514-259-2509

Recherche de bénévoles
Notre paroisse à besoin des bénévoles pour enseigner la catéchèse dans les
différents parcours catéchétiques.
Toutes celles et tous ceux qui manifestent le désir d'être catéchèse pour accompagner nos enfants à grandir dans la foi sont invités à communiquer avec le secrétariat de la paroisse.

C’est l’été. Les vacances de la construction ont débuté la fin de semaine dernière.
Et notre secrétaire Diane Le Bouthillier nous quitte lundi pour des vacances bien
méritées. Nous lui souhaitons du beau et bon temps. Elle sera de retour le 10
août prochain. Le secrétariat sera donc fermé jusqu’à cette date.

Du 2 au 6 août,
sur toutes les marchandises
au comptoir Desjardins
Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h. Nous
sommes situés au sous-sol du presbytère de l’église Saint-Donat, 6807,
rue de Marseille, Montréal – Porte B
Notez que le port du masque est obligatoire et le nettoyage des mains se
fait 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

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de personnes
lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 participants ; pour
les mariages et les funérailles, on demande que les participants de l’assemblée demeurent assis durant l’événement.
2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements ainsi
que lors de la communion (mais peut être enlevé une fois assis à votre
place). Une distance d’un mètre doit être maintenue en tout temps entre
les personnes qui ne résident pas à la même adresse.
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles.
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.
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 personnes qui en ont besoin, particulièrement à celles qui vivent un deuil.
Nous vous remercions d’appuyer la vaccination dans vos réseaux :
http://bit.ly/DéclarationVaccins

