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 3 avril 2022

5e 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)
Quêtes : 913.95 $
Dons : 2 002.00 $
Dîme : 360.00 $
Comptoir Desjardins : 1 589.00 $
Samedi 2 avril, 9h00

Notre Dame des Servites

16h00 Régine Jacques
Fr. Jean-Claude Baril, o.s.m. &
Fr. Joseph Dubé, o.s.m
Dimanche 3 avril

Violet

Bertrand
Famille Nguyen

Le secrétariat est fermé par manque de personnel

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
Lundi 4 avril, 8h00

Férie

Violet

Mardi 5 avril, 8h00

Férie

Violet

Mercredi 6 avril, 8h00

Férie

Violet

15h30 (Symbiose) Thérèse Vincelette

Monsieur & madame Baller

Jeudi 7 avril, 8h00

Férie

Violet

Vendredi 8 avril, 16h00

Férie

Violet

Notre Dame des Servites

Violet

Samedi 9 avril, 8h00
16h00

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.

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

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.

EXPO - VENTE
Le samedi 14 mai de 10h à 16h
Au sous-sol de l’église

Seulement du neuf !
Par artisans & marchands

À confirmer

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
Dimanche 10 avril
8h30
10h30

Dimanche des Rameaux et de la Passion Rouge
À confirmer
À confirmer

La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00

Nouvel horaire des messes
Il n’y a maintenant que deux messes de célébrées le dimanche.
La première messe est célébrée à 8h30 , mais est animée par monsieur
Jacques St-Jean à l’orgue et monsieur Joël Poulin maître chantre.
La deuxième messe est célébrée à 10h30 et est 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.

Horaire du Triduum pascal
Nous vous informons de l’horaire de la semaine sainte, car les célébrations du
Jeudi Saint, du Vendredi Saint et du Samedi Saint sont très différentes des
célébrations habituelles. Elles n’ont pas lieu non plus aux mêmes heures. Voici
donc l’horaire que nous suivrons lors de ces trois plus grands jours de la Semaine Sainte.
Le mercredi 13 avril, il n’y aura pas de messe. Le 14 avril, Jeudi Saint, il y
aura une célébration à 19h30, la Dernière Scène du Seigneur. Le vendredi
15 avril, il y aura célébration de la Passion du Christ à 15h00 et chapelet de
Notre-Dame-des-Douleurs à 19h30. Le samedi 16 avril, on célébrera la Veillée Pascale à 19h30, mais il n’y aura pas de messe à l’église à 16h00.

Du 3 au 9 avril 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour Monique Gignac

Les pharisiens et les scribes accourent vers Jésus. Ils traînent devant lui une
femme toute tremblante car elle a été prise en flagrant délit d’adultère.
Elle sait le sort qui l’attend. Ils lancent alors leurs accusations et demandent à
Jésus de trancher afin d’opposer la Loi à celle de Jésus : Moïse a dit…
Et toi, que dis-tu ?
Une interprétation stricte de la Loi conduit nécessairement au jugement et à la
condamnation.
Jésus demeure imperturbable. Il domine la situation. Alors que les accusateurs
montent sur leurs grands chevaux, Jésus au contraire se baisse et se fait
proche de cette femme plus morte que vive. Plus le ton monte, plus il se fait
silencieux, dessinant distraitement sur le sable. Comme ils persistent à l’interroger, Il ne dit qu’une phrase :
Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à lui jeter la pierre !
Il ne se montre pas complaisant face au péché de la femme adultère. Il n’endosse pas la condamnation lancée par les scribes et les pharisiens. Jésus
choisit plutôt de confronter les accusateurs à leur conscience en les invitant à
jeter un regard lucide sur leur relation avec Dieu. Jésus oblige chaque personne présente à reconnaître son péché. Et les accusateurs se retirent un à un
et laissent Jésus seul avec la femme.
Jésus, visage du pardon divin, lui dit ces mots :
Personne ne t’a condamnée ?
Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pêche plus.
Cette femme condamnée à la mort se retrouve debout, libre, vivante et avec
un avenir nouveau devant elle.
Le pardon divin a anéanti le pouvoir destructeur du péché, a fait renaître le
pêcheur repentant et a créé en lui un cœur nouveau ardent à faire le bien

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.

