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Dimanche 3 juillet, 14e dimanche du TO 

Animés par les frères  

Les portes principales de l’église (rue Arcand) seront maintenant ouvertes  
du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h00 ET le vendredi de 14H30 à 16H00.  

Horaire des célébrations 
Le lundi, il n’y pas de célébrations. Les mardi, mercredi & jeudi, des laudes sont 
célébrées à 7H45 suivies de la messe à 8h00 et d’un temps d’adoration devant le 
St-Sacrement. 

Horaire du :  

Nous débutons le 1er vendredi du mois par un temps d’adoration à 14h30, suivi 
par la messe à 15h00. Les autres vendredis débutent à 14h30 par un choix de 
chapelets médités suivi de la messe à 15h00. Pour plus d’informations, voir l’an-
nonce à l’intérieur du feuillet à la rubrique sanctuaire St-Pérégrin  

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 : Colette Duquette 

Le baptême des jeunes enfants est célébré le dimanche à 14h00. 
 Inscriptions au presbytère. 

Parcours catéchétique (enfant): Goldony Tandou (514-259-2509) 
 (adulte): Pierre Richard (514-951-2288) 
 (adulte): Jacques Dorélien (514-216-5327) 

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 : 
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 3 au 9 juillet 2022 

La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 2 juillet, Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Maurice Nadeau Sumiko Nadeau 

Dimanche 3 juillet 14e dimanche du TO Vert 

  8h30 Marc-André Lamirande, ann. de décès 4 juillet 2021 

10h30 Gilles Leblanc, 3e ann. de décès Jeannine Blais 
 Monique Deschamps Gignac La famille 

Lundi 4 juillet, Férie Vert 

Mardi 5 juillet, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 6 juillet, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Thérèse Deschamps Offrandes aux funérailles 
 Claudette Parent B. Le Sauteur 

Jeudi 7 juillet, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 8 juillet, 15h00 Férie Vert 

Samedi 9 juillet,  Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Maurice Nadeau Sumiko Nadeau 

Dimanche 10 juillet 15e dimanche du TO Vert 

  8h30 Jacques Joyal Offrande aux funérailles 

10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Monique Deschamps Gignac La famille 

Lundi 11 juillet, Férie Vert 

Mardi 12 juillet, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 13 juillet, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher Patrick Dutcher 

La date de tombée d’un texte ou intention de messe  est le mercredi à 12h00 

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

 
 
 Quêtes : 807.45 $ 
 Symbiose : 72.00 $ 
 Dime : 50.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 405.95 $ 

 

 
 Quêtes : 648.00 $ 
 Symbiose : 73.00 $ 
 Dime : 0.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 822.95 $ 

Merci de votre soutien 

Messe anniversaire 

Le samedi 20 août, on soulignera le 1er anniversaire du décès du 
    La célébration se tiendra à l’extérieur, 
à 10h30, en face de la grotte de Notre-Dame de la Confiance, rue 
de Marseille et sera présidée par Mgr. Christian Lépine. 

La célébration sera suivie d’une épluchette de blé d’inde et d’une rencontre 
fraternelle. 

Est retournée vers le Père 

Madame Ginette Riendeau , ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30 

La moisson est abondante nous rappelle l’Évangile. Jésus demande à 72 dis-
ciples de s’associer à l’œuvre qu’il a lui-même entreprise : faire connaître la 
venue du règne de Dieu pour toutes les femmes et tous les hommes de la 
terre. 

Le travail est immense et les obstacles nombreux. Il faut croire en la mission et 
accepter d’y mettre le temps. Ils auront à interpeller constamment et à éviter 
les propos futiles. 

Aujourd’hui encore, l’Église de Jésus a besoin de personnes disposées à œu-
vrer dans le champ du Père car il y a encore beaucoup à faire. 

Le Seigneur compte sur chacune et chacun d’entre nous pour travailler à sa 
moisson, et cela même au milieu des loups. 

Sommes-nous des ouvriers dévoués à la tâche ? 

Pensée : 
La foi ne peut être repos. Elle est recherche, initiative et aventure. A. Patin 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin est heu-
reux de vous accueillir à 14h30. 

Ces rencontres se feront à l’église St-Donat de Montréal, au 
6805 rue de Marseille, angle Desautels. 

Nous lui avons donné un nouveau visage. Maintenant les célé-
brations seront de deux types :  

 a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 

Les Vendredis Saint Pérégrin 

1er vendredi du mois 

 Exposition du St-Sacrement 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

2e vendredi du mois 

 Chapelet normal (Cinq dizaines) 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

3e vendredi du mois 

 Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Onction des Malades 

4e vendredi du mois 

 Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

5e vendredi du mois (4 fois dans l’année) 

 Chapelet normal (Cinq dizaines) 

 Chapelet de la miséricorde 

 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

 Imposition des mains  

 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

Saint Thomas était probablement originaire d'une pauvre famille de Galilée. 
Son nom signifie jumeau en araméen. Il était dépourvu de connaissances hu-
maines, 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 me-
naces 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'ab-
sence 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 Résurrec-
tion 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 Bap-
tême et les associa à son ministère. Partout, sur son passage, l'Apôtre établis-
sait des chrétientés, ordonnait des prêtres, consacrait des évêques. Quand 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'occa-
sion 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. 


