Communauté paroissiale
6805, de Marseille, Montréal, QC H1N 1M6
Téléphone : 514-259-2509
Télécopieur : 514-259-6497
Courriel :
Site internet :

L’Eucharistie à Saint-Pérégrin et
la bénédiction des malades
aura lieu le 3 octobre à 13 h 30
pour souligner le 34e anniversaire
de l’œuvre de Saint-Pérégrin,

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., responsable animation pastorale
Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur
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 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 :

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

&
Dimanche 26 septembre 2021

26e 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, 3 octobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 du mardi au vendredi,
mais sur rendez-vous seulement.

A été faite enfant de Dieu
Samedi 25 septembre, 9H00

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Régine Jacques
Bertrand
Judith Minaya, 1er mois de son décès
La famille
Louis-André Barrette
Ghislaine Barrette
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 26 septembre

26e dimanche du TO

Le comptoir Desjardins est ouvert
Vert

8h30 Jean Chayer, anniversaire de naissance
Retour au Père
10h00 Lucie Bergeron Blondin
Nicole & Gérard Garand
Âme Jean-Baptiste de la Salle Trong Ngân Nguyen Kim Phuong Nguyen
Pierre St-Georges
Mabel sa nièce
Gilles Leblanc
Son frère Eddy Leblanc
11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Retour au Père
Lundi 27 septembre, 8H00

Saint Vincent de Paul

Mardi 28 septembre, 8H00

Férie

Blanc
Vert

Mercredi 29 septembre, 8H00Saints Michel, Raphaël & Gabriel, archangesBlanc
Jeudi 30 septembre, 8H00

Saint Jérôme

Blanc

Vendredi 1 octobre, 8H00

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Blanc

Les Saints Anges Gardiens

Blanc

Samedi 2 octobre, 9H00

16h00 Louis-André Barrette
Ghislaine Barrette
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 3 octobre

27e dimanche du TO

Vert

8h30 Rosa Capogreco, anniversaire de naissance 1928 Retour au Père
10h00 Gratitude envers les anges gardien
La famille Garand
11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Retour au Père

Saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël
Qui sont les Anges ? Ce sont des contemplatifs de la Gloire de Dieu et des messagers de sa Bonne Nouvelle. Leurs noms l'expriment clairement :
Michel (Mika-El) veut dire "qui est comme Dieu". Le Livre de l'Apocalypse le présente comme "le champion du Dieu unique", combattant en permanence les puissances du mal sur la terre. Saint Michel est l'un des saints patrons de la France
où plusieurs centaines de communes, paroisses et sanctuaires sont sous son
patronage (à commencer par le " sublime" mont Saint-Michel !). Il fut l'une des
"voix" donnant mission à Jeanne d'Arc de libérer le royaume de France.
Gabriel (Gabri-El) signifie "Dieu s'est montré fort !". Gabriel est récemment devenu le saint Patron de "Chrétiens-Média", des moyens de communication, des radios chrétiennes et du l’internet de l'Église. Lui l'Ange de l'Annonciation, de la
meilleure Bonne Nouvelle qui soit : l'Annonce du Sauveur à Marie de Nazareth.
N'oublions pas qu'il fut aussi le messager de Dieu pour Zacha- rie, lui annonçant
la naissance de son enfant, le futur Jean le Baptiste.
N'oublions pas Raphael (Rapha-El), qui signifie "Dieu nous conduit et nous guérit" ! On le trouve aussi dans la Bible, conduisant le jeune Tobie à la recherche de
sa future épouse, en messager de la Providence de Dieu.

Est retournée vers le Père
Madame Carole Roy, 67 ans, décédée en 2021
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 25 septembre à 14 h.

Du 26 septembre au 2 octobre 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Quêtes : 685.55 $
Dîme : 140.00 $
Comptoir Desjardins : 1 062.20 $

Les textes d’aujourd’hui nous invitent à méditer sur notre intolérance, nos exclusions, et rejets des autres. Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, on interdisait tout ce qui ne répondait pas à nos valeurs. Dans ce temps-là, la censure ne
se souciait guère de ce qui était bon dans ce que l’on rejetait.
Josué demande à Moïse d’empêcher certains individus de prophétiser. Jean dit à
Jésus : Quelqu’un qui n‘est pas des nôtres chasse les démons
et nous voulons l’en empêcher.
Moïse et Jésus les invitent à la tolérance et à l’ouverture envers ceux et celles
qui sont différents d’eux.
L’objection de Josué et de Jean est celle des intégristes, eux qui sont plus rapides à fermer la porte qu’à l’ouvrir. Jésus rejette toute exclusion et exige de respecter ceux qui ne sont pas comme nous. Le Christ nous appelle au dialogue, à
l’écoute et à l’ouverture.
Jean XXIII disait :
L’Église est comme une vieille fontaine au milieu d’un village qui a abreuvé des
générations pendant des siècles. Les gens passent et la fontaine reste.
En effet, la fontaine ne distingue pas les bons et les mauvais, elle accueille tous
les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses cadres.
Il n’est pas des nôtres. Cela n’existe pas seulement dans notre Église. N’avezvous jamais entendu ces expressions :
Vous ne parlez pas français, je ne vous écouterai pas ;
Vous n’êtes pas syndiqué, je vous oublie ;
Vous êtes de la gauche, je vous ferai taire.
Jésus présente Dieu comme celui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les
méchants, qui fait briller son soleil sur tous sans exception. Il nous invite à être
ouverts à celles et ceux qui veulent faire le bien, à nous laisser édifier par leurs
engagements, à admirer le beau travail que font celles et ceux qui ne sont pas
de notre religion, notre parti politique, notre nationalité.
Ce n’est pas renoncer à notre identité chrétienne que d’être accueillants et ouverts à la différence et au dialogue. Ne les empêchez pas, car celui qui n’est pas
contre nous est pour nous.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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, des mariages ainsi que des funérailles à un maximum de 250 participants ; on demande que les participants
de l’assemblée demeurent assis durant l’événement. Notez que le passeport
vaccinal n’est pas requis, sauf lors des activités culturelles;
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 de deux mètres 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

Le samedi 25 septembre à 11h Loralie Bilodeau,
Fille de Fanny Cardinal-Caldwell et Jonathan Lassonde-Bilodeau

Saint Jérôme (30 septembre)
Jérôme de Stridon, saint Jérôme ou, en latin, « Eusebius Sophronius Hieronymus
Stridonensis » est né vers 347 à Stridon, à la frontière entre la Pannonie et la Dalmatie (actuelle Croatie) et mort le 30 septembre 420 à Bethléem. Ses restes ont
d'abord été enterrés à Jérusalem puis au- raient été transférés à la basilique
Sainte-Marie-Majeure, l'une des quatre grandes basiliques de Rome.
C’est un moine, traducteur de la Bible, docteur de l'Église et l'un des quatre pères
de l'Église latine. Les catholiques le considèrent comme un des Pères de l'Église
et est qualifié de docteur de l'Église.
Sa traduction de la Bible constitue la pièce maîtresse de la Vulgate. Il est considéré
comme le patron des traducteurs en raison de sa révision critique du texte de la Bible en
latin qui a été utilisée jusqu'au XXe siècle comme texte officiel de la Bible en Occident.

Sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (1er octobre)

Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus est
une religieuse carmélite française née à Alençon (Orne) le 2 janvier 1873. Fille
d'un couple tenant commerce d'horlogerie et de dentelles d'Alençon, Louis et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère à l'âge de quatre ans et demi. Elle est élevée
par ses sœurs aînées Marie et Pauline, qui tour à tour entrent au carmel de Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon ressenti lors de la perte de
leur mère. Elle aussi entre au carmel de Lisieux à quinze ans.
Après neuf années de vie religieuse, dont les deux dernières passées dans une
«nuit de la foi», elle meurt de la tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de
vingt-quatre ans. Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée sainte patronne des missions et, avec Jeanne d'Arc canonisée en 1920, proclamée « Patronne Secondaire de la France ».
La nouveauté de sa spiritualité, appelée la théologie de la « petite voie », de l'enfance
spirituelle, a inspiré nombre de croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non
pas dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien même les plus insignifiants, à condition de les accomplir pour l'amour de Dieu. En la proclamant 33ième
docteur de l'Église, le pape Jean-Paul II a reconnu ipso facto l'exemplarité de sa vie et
de ses écrits. Ici réside un des paradoxes de Thérèse de Lisieux : morte inconnue
puisque cloîtrée, elle est aujourd'hui « mondialement célèbre et vénérée ».

PRIONS EN ÉGLISE
CHAQUE JOUR, LE SOUFFLE DE LA PAROLE DE DIEU
12 numéros + 2 numéros spéciaux (Noël et Triduum pascal) = 39.95 $ CAD
Livraison par la poste
Prions en Église, c’est bien plus que la liturgie de la messe quotidienne.
C’est un compagnon de prière qui vous suit partout ! C’est une source de
joie et de réconfort dans les bons et les moins bons moments. C’est une
porte ouverte sur l’engagement et sur la foi grâce à ses chroniques, et un
outil de réflexion sur la vie de l'Église.
Avec Prions en Église, vous retrouverez chaque jour un guide spirituel au
quotidien :
• L'intégralité des lectures bibliques du jour
• Un rappel du calendrier, du temps et de la couleur liturgique
• Des clés de lecture pour comprendre les textes bibliques
• Une courte méditation pour intérioriser la parole de Dieu
Pour vous abonner :
SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES PARTICULIERS
8h30 à 17h du lundi au vendredi
Téléphone : 514 278-3025
Courriel : sac@novalis.ca

