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 :
Père Jacques M. Vézina, o.s.m., curé
Conseil de fabrique : Pauline Cossette & Michael Murray (2022)
Doan Huynh & Dixon Stephen (2023)
Pierre Richard & Diane Genois(2024)
Organiste titulaire : Jacques St-Jean
Directeur de chorale : Joël Poulin
Secrétariat : Vacant
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 27 mars 2022

4e dimanche du Carême

Animés par les frères
Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes
du lundi, au jeudi, de 7h30 à 9h00 ET le vendredi de 15H30 à 17H00.

Horaire des célébrations
Le lundi, des laudes sont célébrées à 7H45 suivi d’une liturgie de la Parole à 8H00.
Les mardi, mercredi, jeudi & samedi, des laudes sont célébrées à 7H45 suivies de
la messe et d’un temps d’adoration devant le St-Sacrement.

Horaire du
:
Le vendredi, à 15h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 16H00. Et
, on ajoute un temps d’Adoration.

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 administratif afin d’intégrer son équipe dynamique.
Faites parvenir votre CV au presbytère.

Quêtes : 913.95 $
Dons : 2 002.00 $
Dîme : 360.00 $
Comptoir Desjardins : 1 589.00 $
Samedi 26 mars, 9h00

Notre Dame des Servites

16h00 M. & Mme Maurice Trudeau
Jean-Jacques Ragon
Famille Riopel
Fr. Dominique Quirion, o.s.m.
& Fr. Jean Baptiste
Dimanche 27 mars

Violet

Lise
Martine Bélanger
Lucille Desnoyers
Famille Nguyen

Le comptoir Desjardins est ouvert
du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00.

4e dimanche du Carême

8h30 Monique Gignac
10h30 Monique Gignac
Famille Pierre Faucher
Maurice Nadeau, 2e ann. de décès
Marcel Despatie, 7e ann. de décès

Violet

Une amie
Une amie
Lucille Desnoyers
Famille Nadeau
Son épouse et toute la famille

Lundi 28 mars, 8h00

Férie

Violet

Mardi 29 mars, 8h00

Férie

Violet

Mercredi 30 mars, 8h00

Férie

Violet

15h30 (Symbiose) Claire Baller

Férie

Violet

Férie

Violet

Notre Dame des Servites

Violet

er

Vendredi 1 avril, 16h00
16h00 Régine Jacques
Fr. Jean-Claude Baril, o.s.m. &
Fr. Joseph Dubé, o.s.m

Bertrand
Famille Nguyen

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
Dimanche 3 avril

Profitons de cette célébration pour prier pour le
prompt rétablissement de notre curé, le frère
Jacques M. Vézina, o.s.m. qui souffre présentement
de la COVID.
Nous espérons qu’il s’en sortira sans séquelles
et en pleine forme pour continuer à nous guider.

Retour au père

Jeudi 31 mars, 8h00
Samedi 2 avril, 8h00

Prions pour notre pasteur

Offre d’emploi - Cuisinier (ère)
Les frères Servites sont à la recherche d'une cuisinière ou d’un cuisinier
avec expérience ou diplôme d’une école de métier. Les compétences
particulières et le salaire seront fournies sur demande. Le poste sera à combler en mai prochain.
Faites parvenir votre CV au presbytère.

5e dimanche du Carême

Violet

8h30 Yvette Bertrand, ann. de nais. (6 avril 1927)
Retour au père
Carole Roy, ann. de naissance (3 avril 1953)
Retour au père
10h30 Pierre Paillette
Solange Blanchard
Gérard Lemay, 15e ann. de décès
Lise Lemay
Rose Ouellette
Son fils Gilles
La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00

Le secrétariat est fermé par manque de personnel

Changement à l’horaire des messes
Le conseil de fabrique, en accord avec le curé, a décidé qu’il n’y aurait maintenant que deux messes de célébrées le dimanche.
La première messe sera célébrée à 8h30 comme avant, mais sera animée
par monsieur Jacques St-Jean à l’orgue et monsieur Joël Poulin maître chantre.
La deuxième messe sera maintenant célébrée à 10h30 et sera animée par
monsieur Jacques St-Jean à l’orgue et monsieur Joël Poulin maître chantre
accompagnés de la chorale paroissiale.
La messe dominicale du samedi demeure à 16h00.
S’il y a des funérailles dans la journée du samedi,
il n’y aura pas de messe le matin à 8h00.

Du 27 mars au 2 avril 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Serait-il plus juste dire, notre terre, terre de conflits,
terre de misères, terre d’égoïsme et d’orgueil ?
Et pourtant, notre cœur a tellement besoin d’être libéré par le pardon, il a tellement besoin de se libérer en pardonnant !
Le pardon, c’est la vie d’un mileu ! pas de pardon, pas de vie possible ! Pas de
pardon, pas de croissance, pas de libération ! Le pardon, c’est la grande porte
ouverte sur le salut.
Je me sais pardonné pour toujours à cause de Jésus Christ. Si je suis capable
de pardonner, je deviens ministre de ce même pardon que j’ai reçu du Seigneur. À cause du pardon que j’accueille, à cause du pardon que je donne, je
deviens artisan de paix.
Un pardon donné, un pardon reçu permet d’expérimenter la folle tendresse de
Dieu qui vient à nous pour que nous soyons des êtres réconciliés avec nousmêmes, avec la vie, avec Dieu.
Comme la parabole de l’enfant prodigue, Dieu m’attend pour me donner un
signe que je suis pardonné ; il m’attend pour m’inviter à sa table, pour la fête,
pour m’embrasser et me faire goûter à la joie d’avoir un père, une famille, un
avenir !
Oui, terre de Dieu, terre des hommes, terre sainte où s’écrit une page importante de l’histoire de l’Alliance de Dieu avec l’homme. Cette page peut s’écrire
parce que notre Dieu est un Dieu qui pardonne infiniment et qui donne à
l’homme au cœur de ses haines, de ses chicanes et de ses ruptures, le goût
d’être pardonné.
Il faut vouloir être pardonné pour être libéré, pour être guéri de ses peurs, de
ses souffrances et de ses maladies du corps et de l’âme. À travers nos péchés, Dieu manifeste la puissance de son amour et en me pardonnant aussi
souvent que mon cœur en manifeste le désir.
Je me fatiguerai à pécher avant que Dieu se fatigue à me pardonner. Un signe,
si petit soit-il, qui manifeste mon désir d’être pardonné. Est un ordre à Dieu. Il
s’y soumet, tellement est invincible son amour, infinie est sa miséricorde, inlassable son désir de pardonner et inépuisable est son pardon

René Pageau, c.s.v.

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
Aucune limite de capacité n’est imposée, mais en tout temps, il est nécessaire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les personnes, , à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée. Le port du couvre-visage demeure requis à l’intérieur. Il est évident
que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions.
Ces mesures s’appliquent aussi pour les funérailles et les mariages.
Dans tous les cas, il est exigé de demeurer à sa place et de ne pas circuler.
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.

