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 Soucy
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)
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

&
Dimanche 1er mai 2022

3e dimanche de Pâques

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 15H30 à 17H00.

Horaire des célébrations
Le lundi, il n’y pas de célébrations. Les mardi, mercredi, jeudi & samedi, des
laudes sont célébrées à 7H45 suivies de la messe à 8h00 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.

Samedi 30 avril,

Notre Dame des Servites

16h00 Action de grâce

Cécile Lefebvre

Dimanche 1er mai

3e dimanche de Pâques

8h30 Lise Richard
10h30 Denise Bertrand
Giao Kim Trinh

Férie

Blanc

Saint Philippe & Saint Jacques, apôtres

Rouge

Férie

Blanc

Mercredi 4 mai, 8h00
15h30 (Symbiose) Marius Landry
Jeudi 5 mai, 8h00
Vendredi 6 mai, 16h00
Samedi 7 mai, 8h00

Blanc

Action de grâce pour faveur obtenue
Offrandes aux funérailles
Repos de l'âme grande sœur Maria

Lundi 2 mai, Pas de messe

Mardi 3 mai, 8h00

Blanc

Blanc

Sainte Catherine de Sienne

Blanc

Notre Dame des Servites

Blanc

4e dimanche de Pâques

8h30 Jacques Vézina, 1er ann. de décès
Roger Mathieu, 2e ann. de décès
10h30 Assunta Santelli Gaudio
Antonio Leo
Nicole Beaudin
Dominico Schipano
Denise Lauzon (belle-sœur)
Giao Kim Trinh

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

Seulement du neuf !
Par artisans & marchands

Merci de votre soutien

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

Concert de la chorale LES VOIX DE L'ÎLE
pour une levée de fonds
Le dimanche 05 juin à 14h00.
Prix du billet 20.00$.

Merci de votre encouragement.

Franco & Lucy Bonifacio

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
À compter du samedi 30 mai, les messes du samedi matin seront abolies.
Dimanche 8 mai

EXPO - VENTE

882.10 $
54.00 $
40.00 $
50.00 $
95.00 $
695.60 $
197.00 $
794.75 $

Yolande Gendron
Férie

16h00 Giuseppina Mancini Bonifacio

Quêtes :
Symbiose :
Dons :
Dîme :
Offrande de Pâques :
Rameaux :
Collecte annuelle :
Comptoir Desjardins :

Blanc

6 mai 2020
10 mai 2020
Luigi Gaudio
Famille Gaudio
Retour au Père
Carmela Schipano et ses enfants
Martine Crête
Repos de l'âme grande sœur Maria

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

Sont retournés vers le Père
Frère Roger Provost, o.s.m., il y a eu une veillée de prière le 29 avril à 19h.
Ses funérailles ont eu lieu le 30 avril à 11h00,
Madame Hélène Allaire, une liturgie de la Parole aura lieu le 03 mai à 11h00
Madame Georgette Bourque, ses funérailles auront lieu le 7 mai à 13h30
Madame Ghislaine Lacroix, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 10h00
précédées des sympathies à 9h00
Madame Gilberte Nadeau, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 13h30

Du 1er au 7 mai 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

De Jérusalem à Emmaüs, il y a deux heures de marche. Cléophas et son ami
échangeaient sur la route. Ils se racontaient les événements des derniers
jours. Ils éprouvaient une grande tristesse et une amère déception. Ils
croyaient qu’il serait le libérateur depuis si longtemps attendu.
Tout était bien fini. Il y avait déjà quelques jours qu’il était mort.
Comme ils nous ressemblent ces deux marcheurs ! Comment comprendre la
mort injuste d’un enfant ou d’une mère de famille ? Comment comprendre la
mort d’une victime innocente ? Les gens ordinaires sont toujours les victimes
gratuites. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n’y a pas de réponse !
Sur la route d’Emmaüs, quelqu’un vient faire route avec eux. Il prend le temps
de les écouter, de comprendre leurs frustrations et leur peine. Puis il leur dit :
« Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire ! Il
fallait que le Libérateur souffrît pour entrer dans sa gloire ».
Comme au temps d’Emmaüs, la Parole de Dieu dégage l’intelligence de l’obscurité et brûle le cœur d’un feu nouveau. C’est l’amour qui fait comprendre.
C’est l’amour qui lève les yeux et découvre les vivants auprès de Dieu.
Comme pour les deux amis d’Emmaüs quand tout s’effondre, quand tout espoir s’est envolé, il ne reste plus qu’une prière : « Reste avec nous : le soir
approche et déjà le jour baisse ». C’est toujours auprès du Maître que nous
sommes réconfortés, consolés, compris et aimés.
À table avec Lui, Il dit la bénédiction, rompt le pain et Il se donne encore. Alors
leurs yeux décillent, le cœur s’ouvre et ils reconnaissent le « Vivant ».
À l’instant même, Cléophas et son ami retournent à Jérusalem pleins d’enthousiasme. Ils deviennent témoins d’un temps nouveau. Rien ne pourra les arrêter. Ils racontent ce qu’ils viennent de vivre et comment ils ont reconnu le
Maître à la fraction du pain. Ils partagent la Bonne Nouvelle.
C’est comme eux qu’on devrait retourner à la maison. Nous, Peuple de Dieu,
devons renaître à l’enthousiasme. Reconnaître le Maître vivant, accueillir sa
Parole, partager sa vie, voilà ce qui suscite en nous une force nouvelle pour
éclater la vie et confondre le mal.
Communauté chrétienne de Saint-Donat, Peuple de Dieu, tu as vaincu le mal.
Tu es déjà vainqueur de la lutte que tu mènes encore. Reconnaît ton Seigneur
à la fraction du pain. Un feu nouveau te brûlera le cœur et ramènera ta foi, ta
joie, ton espoir et ton enthousiasme pour aimer, servir et lutter. Vous serez
ainsi plein d’allégresse et d’enthousiasme.

Sanctuaire Saint-Pérégrin
er

Dimanche, le 1 mai 2022, le Sanctuaire Saint-Pérégrin va célébrer l’anniversaire de son saint Patron.
Pour l’occasion, à 14h 00, il y aura une messe d’Action de
Grâces pour toutes les faveurs obtenues par son intercession.
L’église sera ouverte dès 13h 00 et le petit magasin d’objets de
piété sera ouvert.
Après l’Eucharistie, des rafraîchissements seront servis.

Bienvenue à tous!

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.
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux fidèles.

