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., responsable animation pastorale
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 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 31 octobre 2021

31e 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 troisièmes vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eucharistie. Le troisième vendredi du mois, une soirée de prières à 18 h
30. Eucharistie et bénédiction les dimanches 7 novembre et 19 décembre à 11 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 du mardi au vendredi,
mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 30 octobre, 9H00

Notre-Dame des Servites

16h00 Régine Jacques
Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Dimanche 31 octobre

Bertrand
Retour au père
31e dimanche du TO

8h30 Aurore Labelle
10h00 Fernand Gaudreau
Hélènas Dias
11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Lundi 1er novembre, 8H00

Le comptoir Desjardins est ouvert

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve)
La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire SaintPérégrin sont à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un
adjoint administratif afin d’intégrer son équipe dynamique. Faites
parvenir votre CV d’ici le 15 novembre 2021 au presbytère.

Blanc

Commémoration de tous les fidèles défunts Violet

Mercredi 3 novembre, 8H00

Férie

15h30 (Symbiose) Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Paul-Émile Blanchet
Louis-André Barrette
Jeudi 4 novembre, 8H00

Vert

Retour au père
Offrandes de funérailles
Ghislaine Barrette

Saint Charles Borromée

Vendredi 5 novembre, 8H00
Samedi 6 novembre, 9H00

Blanc

Férie

Vert

Notre-Dame des Servites

Vert

16h00 Cécile Fournier
Carméla Anongio
Régine Jacques
Dimanche 7 novembre

Vert

Marc Gendreau
Son épouse Denise Robert
Silva Antonio
Retour au père
Tous les Saints

Mardi 2 novembre, 8H00

Vert

Quêtes : 750.95 $
Quêtes Symbiose:
94.00 $
Dîme :
96.00 $
Dons : 440.00 $
Comptoir Desjardins : 1 159.20 $
Vente de fromage : 2 400.00 $

Linda Desroches
Rouville Tardif
Bertrand
32e dimanche du TO

8h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
10h00 Charles Dionne
Mario St-Georges
Remerciement pour faveurs obtenues
Assunta Santelli Gaudio
11h30 Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.

Vert

Retour au père
Murielle Des Côtes
Mabel sa nièce
Huguette Godon
Luigi & la famille
Retour au père

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

Messe commémorative / Funérailles
Il y aura une messe commémorative pour monsieur Maurice Constant,
le samedi, le 6 novembre à 11 h
Les funérailles de madame Rachel Sauvé
auront lieu le samedi, le 13 novembre à 14 h

Décès de Rachel Sauvé
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
madame Rachel Sauvé. Elle est décédée suite à un
long combat contre le cancer.
Rachel s’est beaucoup dévouée pour la paroisse et y a
occupé plusieurs postes. Elle a été marguillière et bénévole. Elle a été aussi bénévole et par la suite responsable du bazar semestriel. Finalement, elle a été bénévole pour le sanctuaire Saint-Pérégrin.
Elle a été une amie et une collègue très appréciée par
tout ceux qui l’ont côtoyés.

Sa présence et son sourire nous manquera!

Novembre est le mois des morts. La liturgie des fidèles défunts nous fait penser
à notre propre mort. Elle nous fait aussi se souvenir de celles et ceux qui sont
disparus à notre regard, mais que nous aimons toujours.

Où sont-ils ? Que font-ils ?
La tradition chrétienne rejette la réincarnation, car nous croyons fermement que
les personnes décédées sont encore vivantes dans la maison du Père et qu’elles
sont encore en relation avec nous.
On aime se remémorer leurs façons d’agir et d’être. Elles ont laissé leur marque
sur tout ce qu’elles ont fait de beau et de grand. Nous savons bien que nous vivons dans le sillage de ceux qui nous ont précédés. Souvent, nous sentons leur
présence : on les retrouve dans nos rêves ou on les entend nous soutenir de
leurs conseils dans les situations critiques.
Puisque nous avons la foi, nous avons la conviction que les défunts sont bien
vivants dans le Christ ressuscité et qu’ils sont en étroite communion avec nous.
Nous pouvons donc compter sur eux d’une façon mystérieuse, mais non moins
réelle. C’est ce que nous appelons la « communion des saints ».

Devenez choriste
Vous êtes invités devenir choriste. Venez rencontrer Joël Poulin, notre directeur de chorale. Il répondra à vos questions et vous passera en audition pour
déterminer dans quel pupitre vous seriez le plus à l’aise (Soprano, Alto, Ténor ou Basse). Cela ne prendra pas plus de 10 minutes.
Écoutez votre cœur chanter. Ne laissez pas la gêne vous freiner.

Pour votre information!
Veuillez noter qu’à compter du lundi 8 novembre,
il n’y aura plus de cérémonie; liturgies ou messe
à 8 heures ainsi que
pour tous les lundis subséquents.

Messes commémoratives
Au début de chaque novembre, nous célébrons une messe commémorative pour tous les défunts dont les funérailles ont été célébrées
dans notre église. Cette année, il y aura plusieurs messes commémoratives puisqu’il n’y en a pas eu depuis le début de la pandémie.
La messe commémorative de l’Œuvre de Saint-Pérégrin
sera dimanche, le 7 novembre à 11 h 30.
La messe commémorative de la paroisse pour tous les défunts
de l’année 2019 ainsi que 2020
sera dimanche, le 14 novembre à 11 h 30
La messe commémorative de la paroisse pour tous les défunts
de l’année 2021 sera dimanche, le 21 novembre à 11 h 30.
Nous unirons nos prières à celles des familles éprouvées par un deuil
afin de proclamer notre espérance et exprimer en même temps notre
reconnaissance envers ceux et celles qui nous ont précédés dans la
maison du Père.

Nos sympathies envers les familles en deuil

Du 31 octobre au 6 novembre 2021
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations ordinaires, des mariages ainsi que des funérailles 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 personnes 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

