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): Émérita Vanegas (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 28 mars 2021

5e dimanche du Carême

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.
Le vendredi après-midi ainsi que le troisième mardi du mois sont consacrés
au sanctuaire St-Pérégrin. L’église est ouverte de 15h à 17h le vendredi et il y
a une messe de célébrée à 16h. Le troisième mardi du mois, l’église est ouverte de 18h à 20h30 et il y a une soirée de prières à 18h30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 tous les jours ouvrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 27 mars

Férie

16h00 Réal Racicot
16h00 (Symbiose)

Violet

Retour au père
Messes reportées jusqu’à nouvel ordre

Dimanche 28 mars

Dimanche des Rameaux

8h30 Gabrielle Vignola Lapalme
Jean-Yves L'Écuyer, ann. de naissance
10h00 Marcel Despatie
Rita Jean
Jean-Louis Bolduc, ann. de naissance
11h30 Claudette Marchand

Son fils Denis
28 mars 1945
Gisèle Despatie & les enfants
Pauline Nadeau
Retour au Père
Retour au père

Lundi de la Semaine Sainte

Violet

Mardi 30 mars, 8H00

Mardi de la Semaine Sainte

Violet

Mercredi de la Semaine Sainte

Violet

Jeudi Saint : La Cène du Seigneur

Blanc

Jeudi 1er avril, 8H00
Vendredi 2 avril, 8H00
Samedi 3 avril, 9H00

474.85 $
440.00 $
0.00 $
70.00 $
773.75 $

Rouge

Lundi 29 mars, 8H00
Mercredi 31 mars, 8H00

Quêtes :
Dîme :
Ajoute une bûche :
Dons :
Comptoir Desjardins :

Dans le cadre de l'activité de financement « Allume ta lumière
», nous avons élaboré un projet intitulé
« Ajoute une bûche… Ça réchauffe ».
Ce projet consiste à ajouter à la corde de bois, des bûches
pour chaque don reçu, la grosseur des bûches variant selon
les montants offerts. Pour participer à cette campagne, vous
pouvez utiliser l'enveloppe de don, qui se trouve dans les
bancs et cochez la case Allume ta lumière.
Tout au long de l’automne et de l'hiver, soit du 22 novembre 2020 au 28 mars
2021, nous ajouterons vos bûches à la corde de bois.
Merci de nous aider à assumer les frais de chauffage et ainsi à contribuer au confort de tous.
Le Conseil de Fabrique

Vendredi Saint : La Passion du Seigneur Rouge
Vigile Pascale

Blanc

16h00 Thérèse Benoit Dénommée, ann. de naissance Félix Dénommée
Michel Boudreau, ann. de décès
1er avril 2020
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 4 avril

Pâques

8h30 Gabrielle Vignola Lapalme
Assunta Santelli, ann. de naissance
10h00 Albert Beaufort 3e ann. de naissance
Assunta Santelli
11h30 Aide de St-Joseph et St-André
Monique DesOrmeaux Sarazin
Jean-Louis Bolduc

Blanc

Son fils Denis
4 avril 1920
Son épouse & les enfants
Luigi & la famille
Gisèle Bergeron
Ann. de décès
Ann. de décès

Est retourné vers le Père
M. René Giroux, 90 ans décédé, le 21 mars 2021
Ses funérailles auront lieu le 5 avril 2021 à 13h00.

Ci-après l’horaire des cérémonies de la Semaine Sainte :
Jeudi Saint
1er avril
Vendredi Saint
2 avril
Vendredi Saint
2 avril
Samedi Saint – Veillée Pascale 3 avril
Dimanche de Pâques
4 avril
Dimanche de Pâques
4 avril
Dimanche de Pâques
4 avril

Veuillez déposer votre argent dans une enveloppe et indiquer :
Lampion de 5 $ OU Lampion de 1 $ à l’intention de :
La paroisse Saint-Donat OU Le sanctuaire Saint-Pérégrin
et la remettre lors de la quête à la messe,
Il nous fera un plaisir de vous l’allumer.

19h00
15h00
19h00
19h00
08h30
10h00
11h30

Du 28 mars au 3 avril 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour Notre Dame de la Confiance

Dans notre monde actuel tourmenté, il y a aujourd’hui une parole d’alliance.
C’est une parole de sang d’abord, puis de l’eau. Dans les jours qui viennent, la
Parole de l’alliance est un homme comme nous, avec un corps de chair, né dans
le temps, qui vieillit dans le temps et qui est voué à la mort. Cet homme-là, c’est
Jésus de Nazareth, un homme de passion.
Il a vécu l’expérience d’un monde tourmenté. Il a confronté la malice des
hommes sous les traits de leur haine et leur mépris qui a mené à la violence et à
la mort. Il a osé démasquer le mal qui rongeait le cœur humain de son peuple.
Avec zèle et sans peur, il a osé proposer un chemin de conversion basé sur la
justice de l’amour, seule vraie justice, qui dégage le cœur et l’entraîne au repentir et au pardon. Il était donc un passionné de la vie de tout être humain.
Ne faut-il pas se surprendre que Jésus, ce passionné de Dieu son Père, ait suscité une rage violente dans les cœurs endurcis de son temps ? Et l’argent qui
rend les hommes cupides le conduit à la mort. Les projets les plus abominables
sont accomplis au nom de l’argent. Jésus fut vendu et livré pour quelques pièces
d’argent.
Toutes les puissances se sont liguées pour faire taire la Parole d’alliance. La
croix leur apparaît la clé du silence. Jésus allait mourir et son nom disparaître.
L’homme de passion est fini !
Mais la Parole n’était pas seulement un homme de Passion, mais un homme en
passion ! L’homme en croix a uni à jamais le ciel à la terre. Et le cœur transpercé
à fait de Jésus un homme pour toujours en Passion. Les gens lèveront les yeux
vers Celui qu’ils ont transpercé proclame l’Écriture. Du sang et de l’eau du côté
ouvert jaillit une vie abondante que nul ne pourra détruire. Rien ne peut nous
enlever de notre cœur l’amour pour le Seigneur, sauf nous-mêmes. C’est pourquoi le mal est encore à l’œuvre. C’est pourquoi notre monde est encore tourmenté. C’est pourquoi nous espérons encore une parole d’alliance pour nous
réconforter et faire de nous des hommes et des femmes en passion.
Pour Jésus, la passion est accomplie une fois pour toutes, car il est maintenant
ressuscité et son cœur demeurera toujours ouvert. L’amour de Dieu est plus fort
que la mort et rien ne peut le submerger. C’est un feu dévorant.
Jésus est une parole d’alliance et une parole en passion d’amour. Nos yeux levés vers son cœur transpercé, nous sommes transpercés par le feu de son
amour qui jaillit de son cœur.
Vraiment, c’est du sang et de l’eau qui jaillit de son cœur que nous sommes nés
à l’amour. Il n’y a plus de place pour le mal. Amour et paix s’enlacent et s’embrassent.

Paul-André M. Mailhot. O.S.M.

au comptoir Desjardins
Le Comptoir d’entraide de la paroisse Saint-Donat est ouvert tous
les jours de la semaine de 10h30 à 15h00.
Nous sommes situés au sous-sol du presbytère de l’église SaintDonat au :
6807, rue de Marseille, Montréal – Porte B
Informations : 514-259-2509
En effet, en cette période de pandémie, conformément aux directives la Santé publique, le port du masque sera obligatoire et le nettoyage des mains devra se faire 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) L’évolution de la situation épidémiologique au Québec étant toujours favorable,
de nouveaux assouplissements aux mesures en place seront possibles sous
peu. Les lieux de culte en zone rouge pourront ainsi tenir des célébrations
regroupant un maximum de 250 participants (tous âges confondus à l’exception des intervenants) si ils respectent le 2 mètres de distanciation.
Dû à la taille de notre église, nous sommes limités à 80 personnes.
2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est désormais obligatoire et une distance de deux mètres doit être maintenue en tout
temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse
3) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes
à une cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone).
Chaque paroisse devra, dès que possible, se procurer des masques adéquats et
de prévoir une distribution aux fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut
être suggérée aux participants. La paroisse ne peut pas refuser une personne qui
se présenterait sans masque de procédure, mais l’inviter à s’en procurer pour la
prochaine fois
Pour atténuer les débordements possibles causés par cette directive, il vous est
fortement suggéré de réserver votre place pour chaque célébration à laquelle
vous désirez participer. Vous devrez donc communiquer avec le secrétariat, soit
par téléphone au 514-259-2509, soit par courriel à l’adresse suivante :
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 de faire connaitre dans vos réseaux la déclaration de l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccination: http://bit.ly/DéclarationVaccins

