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 27 juin 2021

13e 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 Sanctuaire St-Pérégrin :
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.

Saint Thomas Apôtre(3 juillet)

Samedi 26 juin, 9H00

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Claudette Cornellier
Son époux Fernand De Grandpré
Guy Girard
Nicole Ruel
Intention personnelle pour Manuel
Manon Dubé
Fernand Mercure
Son fils Michel Mercure
Régine Jacques
Bertrand
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 27 juin

13e dimanche du TO

8h30 Gabrielle Vignola Lapalme
10h00 Colette Proulx
11h30 Laurette Fortier
Intention personnelle pour Manuel

Vert

Son fils Denis
Retour au père
La famille
Manon Dubé

Lundi 28 juin, 8H00

Saint Irénée

Rouge

Mardi 29 juin, 8H00

Saint Pierre & Saint Paul, apôtres

Rouge

Mercredi 30 juin, 8H00

Férie

Vert

Jeudi 1er juillet, 8H00

Férie

Vert

Vendredi 2 juillet, 8H00

Férie

Vert

Samedi 3 juillet, 9H00

Saint Thomas, apôtre

Rouge

16h00 Gérald Généreux
Nicole Ruel
Intention personnelle pour Manuel
Manon Dubé
Régine Jacques
Bertrand
Gabrielle Vignola Lapalme
Son fils Denis
Fritzner Désir, anniversaire de décès
2 juillet 2020
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 4 juillet

14e dimanche du TO

Vert

8h30 Thérèse L'Heureux, anniversaire de naissance
6 juillet 1925
Gilles Leblanc, 2e anniversaire de décès
Jeannine Blais
Gabrielle Vignola Lapalme
Son fils Denis
10h00 Roger Provost
Son épouse et ses filles
11h30
À confirmer

Anniversaires de Joseph M. Dubé (26 & 27 juin)
Samedi le 26 juin sera l’anniversaire de profession des vœux
de notre curé, Joseph. M. Dubé. Il a été ordonné prêtre en
1983 et il se dévoue chez nous depuis 1988.
De plus, le dimanche 27 juin sera son anniversaire de naissance

Confirmations adultes
Les ateliers de préparation pour les confirmations adultes recommencent dimanche le 27 juin à 11 h 30 à l’église (local scout) avec M. Pierre Richard.

Est retourné vers le Père
Monsieur Jean Chayer, décédé le 15 juin 2021.
Ses funérailles ont eu lieu le 25 juin 2021 à 10h30

Confédération
er

Le 1 juillet est un jour férié. Notez qu’il n’y aura pas de messe et
que le bureau sera fermé le 2 juillet prochain.

Quêtes :
Dîme :
Bazar :
Comptoir Desjardins :
Dons :

650.90 $
520.00 $
400.00 $
893.90 $
565.45 $

Jaïre, le chef de la synagogue, demande ouvertement à Jésus de venir sauver
sa fille de 12 ans.
Chemin faisant, une femme anonyme touche
secrètement le manteau de Jésus, espérant
obtenir la guérison de son mal.
Nous sommes en présence de deux personnes qui sont au bout de leur rouleau. Il ne
leur reste plus que Jésus comme dernier recours pour empêcher leur vie de dépérir davantage.
Le père de la fillette et la femme malade sont
motivés par une telle confiance en Jésus qu’ils ne se gênent pas pour le déranger.
L’évangile est plein de personnes qui osent déranger Jésus, à cause de leur confiance débordante en lui : on a qu’à penser à Marie, sa mère, lors des noces de
Cana. Le miracle que ces deux personnes vivront sera plus qu’une guérison. Le
miracle, c’est que Jésus fera surgir la foi au cœur de leur démarche et que leur vie
sera désormais totalement transformée. Dans ces deux cas rapportés par l’évangéliste Marc, il insiste sur la foi qui apporte la santé et le salut et qui fait donc entrer
dans la vie de Dieu. Il y a dans ces deux miracles, une révélation du pouvoir de
Jésus sur la mort.
N’avons-nous pas tous besoin d’être relevés à l’occasion durant notre vie ?
Négligeons-nous parfois les ressources insoupçonnées de notre foi ?
Il ne faut pas attendre d’être à bout de force pour demander de l’aide, il faut toujours avoir confiance en Dieu. La foi est une force tenace qui fait persister avec
endurance et persévérance, comme si on voyait l’invisible. Le désir de vivre et la
foi font un couple qui a la puissance de nous relever et de nous tenir debout
dans les épreuves. Ne les séparons jamais, car ils nous font déjà participer à la
résurrection dans le Christ.

Saint Pierre et saint Paul (29 juin)
Nous fêtons ensemble les deux apôtres qui ont joué le rôle le plus important
dans la première Église. Au premier abord, rien ne semble unir ces deux
hommes. Pierre est d’origine modeste, un pécheur peu instruit, respectueux de
ses racines et des traditions de ses pères. Paul est un urbain scolarisé, ayant le
statut de citoyen romain, un homme de fougue et de passion.
L’un et l’autre se rejoignent dans l’essentiel, une foi profonde dans le Christ, un
attachement entier à sa personne et un engagement total à témoigner de lui jusqu’au martyr!
L’apôtre Pierre aurait été crucifié la tête en bas et son corps fut déposé dans une
sépulture au flanc de la colline du Vatican soit en 64, soit en 67. L’apôtre Paul de
Tarse, suivant une tradition remontant au 3ième siècle, aurait lui été décapité
aux Aquae Salvae, sur la route d’Ostie, en 65 ou 67, à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Paul-hors-les-Murs.
Prions les donc en ce 29 juin et demandons-leur qu’il y ait toujours dans notre
Église des Pierre, hommes simples, généreux et prêts à proclamer leur foi au
Christ ainsi que des Paul, apôtres pleins d’audace, nous ramenant toujours à
l’essentiel de la foi

Du 27 juin au 3 juillet 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Saint Thomas était probablement originaire d'une pauvre famille de Galilée. Son
nom signifie jumeau en araméen. Il était dépourvu de connaissances humaines,
mais d'un esprit réfléchi et d'une volonté ferme jusqu'à l’obstination ; d'autre part,
il avait du cœur et du dévouement. Ces deux caractères de sa personnalité paraissent en deux paroles que l'Évangile cite de lui. Peu avant Sa Passion, Jésus
veut retourner en Judée ; les Apôtres Lui rappellent les menaces de ses ennemis. Thomas seul s'écrie : « Eh bien ! Allons et mourons avec Lui ! » (Jean 11,
16) ; Voilà le dévouement du cœur de l'Apôtre. Après Sa Résurrection, le Sauveur était apparu à plusieurs de ses disciples, en l'absence de Thomas. Quand,
à son retour, on lui raconta cette apparition, il fut si étonné d'une telle merveille,
qu'il en douta et dit vivement : « Je ne le croirai pas avant d'avoir mis mes doigts
dans ses plaies ». Voilà le second caractère de Thomas, esprit trop raisonneur.
Mais son premier mouvement d'hésitation, en chose si grave, ne fut pas un crime
et le bon Sauveur répondit à son défi. Que fit alors Thomas ? Nous le savons ;
un cri du cœur s'échappa de ses lèvres : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Dieu
permit l'hésitation de cet Apôtre pour donner aux esprits difficiles une preuve de
plus en faveur de la Résurrection de Jésus-Christ.
Saint Augustin attribue à Saint Thomas, parmi les douze articles du Symbole,
celui qui concerna la Résurrection. Quand les Apôtres se partagèrent le monde,
les pays des Parthes et des Perses et les Indes furent le vaste lot de son apostolat. La Tradition prétend qu'il rencontra les mages, les premiers adorateurs de
Jésus parmi les Gentils, qu'il les instruisit, leur donna le Baptême et les associa à
son ministère. Partout, sur son passage, l'Apôtre établissait des chrétientés, ordonnait des prêtres, consacrait des évêques. Quant au XIVe siècle, les Européens s'emparèrent des Indes orientales, ils trouvèrent dans les traditions des
peuples de ce vaste pays des souvenirs chrétiens, et en particulier celui de Saint
Thomas. Un miracle de l'Apôtre, traînant avec un faible lien une poutre énorme
que les éléphants n'avaient pu remuer, fut l'occasion d'innombrables conversions. Cependant les prêtres des faux dieux, jaloux de tant de succès, jurèrent la
mort de l’Apôtre ; il aurait été percé d'une lance devant une Croix où il priait.
Il est le Saint Patron des architectes, des maçons et des arpenteurs.

Le comptoir Desjardins est maintenant ouvert,
mais sera fermé le 1er juillet
Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 10h30 à 15h via le
6807B de Marseille. 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 jaune doivent donc limiter le nombre de personnes
lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 participants (100
dans notre église) et à un maximum de 50 participants lors de mariage ou
funérailles ;(tous âges confondus à l’exception des intervenants).
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
3. Notre église tient un registre de toutes les personnes présentes lors de
mariage ou funérailles seulement (registre indiquant leur nom et numéro
de téléphone)
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles.
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.
On continue de vous suggérer de réserver votre place pour chaque célébration
à laquelle vous désirez participer.
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

