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Dimanche 30 mai 2021 La Très Sainte Trinité 

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 ou-
verte 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 ou-
vrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement. 

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 : 1
er
 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 3
ième

 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 Télécopieur : 514- 259-6497 

Courriel :  

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 

mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca
http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/
mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca
mailto:conseilanjou5321@videotron.ca


 

Du 30 mai au 5 juin 2021 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Notre Dame de la Confiance 

  
  

 Quêtes : 701.60 $ 
 Dîme : 990.00 $ 
Comptoir Desjardins : 1 082.60 $ 
 Dons : 35.00 $ 

 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1) Les lieux de culte en zone rouge doivent donc limiter le nombre de per-
sonnes lors des célébrations à un maximum de 25 participants dans leur 
lieu (tous âges confondus à l’exception des intervenants). 

2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est désormais obli-
gatoire et 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 à une 
cérémonie (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.  

Pour atténuer les débordements possibles causés par cette directive, il vous est 
fortement suggéré de réserver votre place pour chaque célébration à la-
quelle 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 per-
sonnes 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 

 
 
Un diacre anglais du nom d’Alcuin, mort en 804, pensa qu’il serait bon de célébrer 
le Dieu qui s’est révélé à nous à travers tous les événements de la Bible. Il proposa 
qu’une fête spéciale soit dédiée à la Trinité. Cette fête fut ajoutée au Missel Ro-
main que Charlemagne lui avait demandé d’adapter pour la Gaule. En 1334, cette 

célébration fut étendue à toute l’Église à 
l’initiative du pape Jean XXII. 

Parler de la Sainte Trinité est un cau-
chemar, car il faut parler d’un Dieu 
unique, Père, Fils et Esprit. Le Coran 
nous traite de polythéistes car nous 
croyons en plusieurs Dieux. 

Saisir ce qu’est Dieu n’est pas facile. Il 
se révèle à travers une longue histoire, 
celle du peuple d’Israël. Puis, pour 
mieux parler à l’humanité, il prend un 
visage humain, celui de Jésus qui nous 
apprend qu’il est don Fils. Dans la 
même foulée, il nous donne de décou-
vrir que quelqu’un d’autre intervient, 
l’Esprit Saint. Et cet Esprit, dira saint 
Paul, fait de nous des fils qui crient vers 

le Père en l’appelant : Abba. 

Il y a plus. En effet, en plus d’être Père, Fils et Esprit, notre Dieu est un Dieu de 
proximité, de partage et de fraternité absolue encore à l’œuvre aujourd’hui 
comme aux temps anciens. 

Remercions le diacre Alcuin, car il nous donne de communier avec Dieu comme 

Samedi 29 mai, 9H00 Férie Vert 

16h00 Marcel Dubé 5e anniversaire de décès Son épouse et les enfants 
 Marie-Thérèse Coulombe, 1er ann. de décès 29 mai 2020 
 Régine Jacques Bertrand 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 30 mai Très Sainte Trinité Blanc 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 

10h00 Nicole Nadoua Zabré Cyrille Adamou 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi & la famille 

11h30 Marthe Bouffard Manon Rouselle 

Lundi 31 mai, 8H00 Visitation de la Vierge Marie Blanc 

Mardi 1
er

 juin, 8H00 Saint-Justin Rouge 

Mercredi 2 juin, 8H00 Férie Vert 

Jeudi 3 juin, 8H00 Saint Charles Lwanga Rouge 

Vendredi 4 juin, 8H00 Férie Vert 

Samedi 5 juin, 9H00 Saint Boniface Rouge 

16h00 Michel Robert, anniversaire de décès 5 juin 2020 
 Régine Jacques Bertrand 

16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 6 juin Saint Sacrement Blanc 

 8h30 Gabrielle Vignola Lapalme Son fils Denis 
 Audrey Robert, anniversaire de naissance Retour au Père 

10h00 La famille Roberge Gilles Roberge 

11h30 Pietro Di Lorenzo, anniversaire de décès Retour au Père 

Le comptoir Desjardins est maintenant ouvert 
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 

Sont retournées vers le Père 
Monsieur Paul-Émile Blanchet , 95 ans, décédé le 21 mai 2021. 

Ses funérailles ont eu lieu le 27 mai 2021 à 14h00. 
Madame Bruna Bédard , 91 ans, décédée le 21 janvier 2021. 

Ses funérailles auront lieu le 13 juin 2021 à 14h30 
Madame Bérangère Nolet , 101 ans, décédée le 18 mai 2021. 

Ses funérailles auront lieu le 17 juin 2021 à 15h00 

Décès de madame Yvette ROBILLARD BOURBONNAIS 

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annon-
çons le décès des suites de la COVID-19 de Mme Yvette 
ROBILLARD, épouse de feu André Bourbonnais, le 28 
avril 2021, à l’âge de 82 ans. Elle était résidente de la pa-
roisse St-Donat de Montréal depuis plus de 60 ans. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (John Arnold), 
Normand (Julie Charpentier) et Lyne (Bertrand Dumont), 
ses 5 petits-enfants adorés: Antoine, Amielie, Maïna, Jus-
tin et Laurent, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-
frères, plusieurs neveux et nièces, ainsi que d’autres pa-
rents, amis et amis bénévoles. 

Le 14 août prochain, la famille se recueillera à 11h30 au Complexe funéraire 
Magnus Poirier de la rue Sherbrooke est. Le service funéraire aura lieu à 14 
heures en sa très chère église St-Donat. La mise en terre suivra la liturgie au 
cimetière Le Repos St-François d’Assise. 

Étant donné les circonstances actuelles en raison de la COVID-19, les direc-
tives de la santé publique guideront la procédure à suivre quant au nombre de 
personnes permises à l’intérieur tout comme à l’extérieur. 

Veuillez consulter le site de Magnus Poirier dès le 7 août pour connaître les 
modalités permises, la possible web diffusion des funérailles, le nombre de per-
sonnes autorisées, etc. 

En guise de sympathie, un don à la Fabrique de la Paroisse St-Donat de Mon-
tréal serait apprécié, puisque depuis plus de 30 ans, ce fut son lieu de bénévo-
lat privilégié. 

Pour information: 
Fabrique de la Paroisse St-Donat de Montréal 6805 Rue de Marseille, Montréal, 
Québec H1N 1M6, Canada 
Téléphone : (514) 259-2509 
Courriel : paroisse.stdonat@videotron.ca  

Offre d’emploi : Peintre (1 poste vacant) 
Employeur : Fabrique de la paroisse Saint-Donat de Montréal 

Renseignements sur l’emploi 

Endroit : Église Saint-Donat, 6805, rue de Marseille, Montréal, Qc H1N 1M6 
Salaire : $14,00 de l’heure pour 30 heures par semaine 
Langues : Français 
Conditions d’emploi : Saisonnier, Temps plein, 8 semaines 
Études : Pas d’études 
Date prévue de début : 2021-06-07 

Source  Emplois d'été Canada #3383140 

Comment postuler : 
Envoyer son CV avant la date d’échéance du 30 mai minuit 
Par courriel : paroisse.stdonat@videotron.ca 
Informations : Téléphone : 514-259-2509 

Retour au Temps Ordinaire 

On nomme aussi le Temps ordinaire parfois « Temps de l’Église ». Il se dé-
ploie à partir de la fin du temps de Noël (le baptême du Seigneur) au début 
du Carême (mercredi des Cendres). La seconde période de temps ordinaire 
débute après la Pentecôte et se poursuit jusqu'à la fin de l'année liturgique.  

Ce temps liturgique très long est une sorte de retour au quotidien. Attention 
toutefois ! Non pas un quotidien rendu à sa banalité, mais un quotidien re-
découvert et renouvelé. 

Le Temps Ordinaire, c’est le temps de l’accueil du salut dans notre vie et 
notre histoire, le temps où l’Esprit Saint nous apporte et intériorise en nous 
la vérité, la vie, l’amour, la liberté, la sainteté du Christ et fait de nous 
l’Église en marche au milieu des consolations et des tribulations de l’histoire 
humaine. 

Sanctuaire Saint-Pérégrin 

Monsieur Michael Murray poursuit son cheminement pour devenir diacre per-
manent. Il y a eu une cérémonie spéciale au sanctuaire Saint-Pérégrin : Élec-
tion au Lectorat de Michael, vendredi, le 28 mai à 19 h, avec Mgr. Alain Faubert 
qui présidait. 

http://bit.ly/DéclarationVaccins
https://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/offres-demplois.html
mailto:paroisse.stdonat@videotron.ca

