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Dimanche 3 octobre 2021 27e dimanche du TO 

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. 

Horaire du  :  
Tous les vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eu-
charistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharis-
tie et bénédiction les dimanches 3 octobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30. 

Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 du mardi au vendredi, 
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 : 
 Père Jacques M. Vézina, o.s.m., responsable animation pastorale 
 Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire 
 Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur 

Conseil de fabrique : Robert Le Bouthillier, président d’assemblée temporaire 
 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 

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 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 

 

L’Eucharistie à Saint-Pérégrin et  
la bénédiction des malades 

aura lieu à 13 h 30 
pour souligner le 34e anniversaire 

de l’œuvre de Saint-Pérégrin, 

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


 

Du 26 septembre au 2 octobre 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

 Quêtes : 1 113.60 $ 
 Dîme : 100.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 122.10 $ 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de per-
sonnes lors des célébrations ordinaires, des mariages ainsi que des funé-
railles à un maximum de 250 participants ; on demande que les participants 
de l’assemblée demeurent assis durant l’événement. Notez que le passeport 
vaccinal n’est pas requis, sauf lors des activités culturelles; 

2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements ainsi 
que lors de la communion (mais peut être enlevé une fois assis à votre 
place). Une distance de deux mètres doit être maintenue en tout temps 
entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse. 

La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles. 
Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux participants.  

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 jour, des pharisiens s’approchent de Jésus pour le coincer et l’obliger à se 
compromettre. Il lui demande :  

Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? 

Ils connaissaient la réponse. Est-ce qu’une réponse tirée du droit canonique peut 
suffire ? 

Jésus ose une réponse, mais pas celle qu’ils attendaient. Il refuse d’entrer dans 
un débat juridique en se contentant de rappeler la législation de Moïse et des ses 
accommodements raisonnables autorisés par la tradition. En fait, il les amène 
sur autre terrain, celui des origines. 

Au commencement, dit-il, Dieu fit l’homme et la femme à son image, posant au 
cœur de son argumentation le principe de l’égalité absolue des partenaires de-
vant la loi. En ce sens, le récit de la Genèse, qui date de 10 siècles avant notre 
ère, est une leçon car la femme était considérée comme inférieure à l’homme. 
Dans ce récit, on y retrouve bellement racontée l’harmonie originelle, l’idéal de la 
communion de l’homme et de la femme, à la fois semblables et différents. 
L’homme dit alors : 

Cette fois, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! 

Enfin, il n’est plus seul, il a trouvé quelqu’un qui lui est semblable, son égal. Naît 
alors le grand rêve de Dieu, devenu le rêve de tous les amoureux, celui de ne 
plus faire qu’un. Et Jésus a ajouté : 

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. 

Il invite ainsi à protéger, à prendre soin de tout amour qui se veut fidèle à l’image 
même de l’amour de Dieu. 

Aujourd’hui comme hier, Jésus conduit bien au-delà des codes et des règles, au 
delà du permis et du défendu. Il invite les regards à se tourner vers la beauté des 
origines et à y chercher des réponses. Tout devient alors plus clair, tout alors 
devient plus simple ! 

Jacques Houle c.s.v  

Samedi 2 octobre, 9H00 Les Saints Anges Gardiens Blanc 

16h00 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 
 Rosa Capogreco, anniversaire de naissance 1928 Retour au Père 
 Régine Jacques Bertrand 
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 3 octobre 27e dimanche du TO Vert 

 8h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 

10h00 Gratitude envers les anges gardien La famille Garand 
 Hélènas Dias Silva Antonio 

11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 
 Hector Mendoza Reynier Mendoza  

Lundi 4 octobre, 8H00 Saint François d’Assise Blanc 

Mardi 5 octobre, 8H00 Férie Vert 

Mercredi 6 octobre, 8H00 Férie Vert 

Jeudi 7 octobre, 8H00 Notre-Dame du Rosaire Blanc 

Vendredi 8 octobre, 8H00 Férie Vert 

Samedi 9 octobre, 9H00 Notre-Dame des Servites Vert 

16h00 Francine Wonjnowicz Dutcher Patrick Dutcher 
 Régine Jacques Bertrand 
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre 

Dimanche 10 octobre 28e dimanche du TO Vert 

 8h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 
 Jacques Joyal Offrandes aux funérailles 
 Robert Lesiège, décédé le 22 avril 2019 Lucienne Comtois-Lesiège 

10h00 Hélènas Dias Silva Antonio 
 Jean-Paul Germain La famille Germain 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi & la famille 
 Charles Dionne Sa sœur & sa nièce 

11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. Retour au Père 

Le comptoir Desjardins est ouvert 

PRIONS EN ÉGLISE 

CHAQUE JOUR, LE SOUFFLE DE LA PAROLE DE DIEU 

12 numéros + 2 numéros spéciaux (Noël et Triduum pascal) = 39.95 $ CAD 
Livraison par la poste 

Prions en Église, c’est bien plus que la liturgie de la messe quotidienne. 
C’est un compagnon de prière qui vous suit partout ! C’est une source de 
joie et de réconfort dans les bons et les moins bons moments. C’est une 
porte ouverte sur l’engagement et sur la foi grâce à ses chroniques, et un 
outil de réflexion sur la vie de l'Église. 

Avec Prions en Église, vous retrouverez chaque jour un guide spirituel au 
quotidien : 

• L'intégralité des lectures bibliques du jour 

• Un rappel du calendrier, du temps et de la couleur liturgique 

• Des clés de lecture pour comprendre les textes bibliques 

• Une courte méditation pour intérioriser la parole de Dieu 

Pour vous abonner : 

SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES PARTICULIERS 
8h30 à 17h du lundi au vendredi 

Téléphone : 514 278-3025 
Courriel : sac@novalis.ca 

Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) 

La fête de Notre Dame du Rosaire s’appelait d'abord Notre Dame de la Victoire 
pour fêter la victoire de Lépante le 7 octobre 1571, bataille qui unit l’Espagne, la 
république de Venise et les États pontificaux contre l’envahisseur turc, victoire qui 
fut attribuée à la récitation du rosaire demandée alors par le pape saint Pie V.  

Son successeur Grégoire XIII changea en 1573 le nom de cette fête locale en fête 
du Saint-Rosaire, fixée le premier dimanche d’octobre. Elle a donc été instituée 
pour méditer les mystères mariaux et s’unir à la vie de la Vierge, ainsi que pour se 
souvenir secondairement de la libération de l’Occident devant la menace otto-
mane. 

Clément XII étend la fête du Saint-Rosaire à l’ensemble de l’Église catholique de 
rite latin en 1716 et saint Pie X en fixe la fête le 7 octobre en 1913. Paul VI 
change une nouvelle fois son nom en Notre-Dame du Rosaire en 1969. 

A été faite enfant de Dieu 

Le samedi 2 octobre à 11h Livia Côté, 
Fille de Isabelle Paquette et Yan Côté  

Action de Grâce 

 Les vendredi 8 et le lundi 11 octobre, fête de l’Action de Grâce, 
le bureau sera fermé et il n’y aura pas de célébration le lundi. 

ENJEUX MUNICIPAUX 

Salutations à tous les résidents de Mercier-Ouest ! 

Je vous invite à venir me rencontrer le 6 octobre prochain entre 10h et 11h 
à l'église Saint-Donat afin d'échanger sur tous les enjeux municipaux qui 
peuvent vous préoccuper. 

La santé publique nous limite à 25 personnes. Vous devrez réserver votre 
place avec la secrétaire de la paroisse : 514-259-2509 ou 

paroisse.stdonat@videotron.ca 
 Bien à vous, 

Votre conseillère municipale pour le district Louis-Riel, 
Karine Boivin Roy 

Inhumation du frère Joseph M. Dubé o.s.m. 

Nous vous avisons par la présente que les 
cendres de feu notre curé, 
Joseph M. Dubé, o.s.m. 

serons inhumées au cimetière 
des Servites de Marie, 

470 rue Main (route 147),  
à l’arrière du collège, 
Ayer’s Cliff, Québec, 

le samedi 9 octobre à 11h. 

Tous les paroissiens et amis sont invités à 
s’y présenter sans autre invitation. 

http://bit.ly/DéclarationVaccins
mailto:sac@novalis.ca

