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Dimanches 4 & 11 septembre 23e & 24e 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 
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Du 3 au 16 septembre 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 3 septembre Saint Grégoire le Grand Blanc 

16h00 Nicole Beaudin Retour au Père 
 Mireille Fournel, anniversaire de naissance 3 septembre 1928 

Dimanche 4 septembre 23e dimanche du TO Vert 

  8h30 Rose Martel, anniversaire de décès 3 septembre 2020 

10h30 Monique Deschamps Gignac La famille 
 Rosa Schipano Belle Sœur Carmela Schipano 
 Immacolata Schipano Belle Fille Carmela Schipano 
 Giuseppe Furfaro Son Amie Carmela Schipano 
 Giuseppe Mazzone Sa Nièce Carmela Schipano 
 Domenico Schipano Sa Femme et ses enfants 

Lundi 5 septembre(pas de messe) Fête du Travail Vert 

Mardi 6 septembre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 7 août, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Nicolas Demers Murielle Demers Filteau 
 Prière & guérison de son petit-fils Florian Marie Ludovic Alienne 

Jeudi 8 septembre, 8h00 Nativité de la Vierge Marie Blanc 

Vendredi 9 septembre, 15h00 Férie Vert 

Samedi 10 septembre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Père Roger Provost, o.s.m. Roger Lemay 

Dimanche 11 septembre 24e dimanche du TO Vert 

  8h30 Jannine Dudemaine, anniversaire de naissance 10 septembre 1928 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 
 Louise Dumont, 1er anniversaire de décès 14 septembre 2020 
 Michel Thomas, anniversaire de naissance 11 septembre 1945 

10h30 Monique Deschamps Gignac La famille 
 La nature, les personnes, les animaux, la Paix dans le monde + 
 Famille Etienne, Condé, Prévost & Parenté Florence Etienne 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 

Lundi 12 septembre(pas de messe) Férie Vert 

Mardi 13 septembre, 8h00 Saint Jean Chrysostome Blanc 

Mercredi 14 septembre, 8h00 La Croix Glorieuse Rouge 

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher Patrick Dutcher 

Jeudi 15 septembre, 8h00 Notre Dame des Douleurs Blanc 

Vendredi 16 septembre, 15h00Saint Corneille & Saint Cyprien Rouge 

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. 

Sauf le lundi 5 septembre, Fête du travail 

 
 
 Quêtes :1 161.60 $ 
 Symbiose : 119.00 $ 
 Dons : 315,00 $ 
 Comptoir Desjardins :1 724.30 $ 

 
 
 Quêtes : 631.95 $ 
 Symbiose : 74.00 $ 
 Dons : 201,00 $ 
 Comptoir Desjardins :1 223.20 $ 

Est retourné vers le Père 

Monsieur Michel D’Agnese, ses funérailles ont eu lieu le 1er septembre à 14h00 

Les pharisiens ont la réputation de contester Jésus. Ils ne peuvent supporter 
qu’il fasse bon accueil aux pécheurs et manger avec eux. Ce jour-là, Jésus 
leur répond à l’aide de trois paraboles, trois histoires qui ont le mérite de per-
mettre de voir l’essentiel du cœur de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. 
Un peu comme si Jésus nous disait : Vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, 
alors écoutez !  

Si l’un de vous a 100 brebis et qu’il en perd une… 
Si une femme a 10 pièces d’argent et en perd une… 

ou mieux 
Si un père avait deux fils… 

Ce que nous apprennent ces paraboles, c’est que Dieu est entêté. Il ne supporte 
pas une perte. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Il amorce alors 
une recherche. Et chaque fois, la démarche se conclut par une fête joyeuse. Les 
réjouissances sont nécessaires, car la vie fait alors place à la mort. 

Cet entêtement de Dieu à refuser la perte de pécheurs n’est pas d’hier. Déjà 
Moïse ainsi que d’autres avant lui, en avait fait l’expérience. Or il suffira que 
Moïse rappelle au Seigneur tout le soin qu’il a pris de son peuple pour qu’il 
revienne de l’ardeur de sa colère. Saint Paul aussi connaît le prix du pardon 
divin, lui qui autrefois ne savait que blasphémer, persécuter et insulter. Pour-
tant le Seigneur lui fait confiance et le charge de ministère. 

Ainsi Jésus fait bon accueil aux pécheurs tout simplement parce que Dieu ne 

supporte pas qu’il en soit autrement.  Jacques Houle c.s.v. 

Mon neveu Joël vient de terminer sa thèse de doctorat, après quatre années 
de dur labeur, Pas facile de plonger dans le monde du père de la philosophie 
moderne, Emmanuel Kant, pour discerner sa pensée sur le mal ! Gros contrat. 

Pour ce faire, Joël a dû s’exiler en Angleterre pendant trois ans, accepter de 
vivre d’un seul salaire (celui de son épouse) et renoncer à bien des petits plai-
sirs légitimes. Faute de revenus. Mais tout ceci n’a pas commencé par le 
voyage en Angleterre, ou par l’achat de gros bouquins. Tout ce projet a com-
mencé par une décision. Joël s’est assis, a réfléchi et s’est dit : C’est vraiment 
cela que je veux faire ! Il a fait un grand choix et les autres choix en ont décou-
lés. 

C’est un peu ce que nous dit Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui. Le disciple 
s’est assis, a réfléchi et fait un choix radical qui commandera les autres choix 
de sa vie. Il choisit le Christ comme un sauveur personnel, comme le guide de 
sa vie. Il est celui en qui il découvre le sens de l’accomplissement de son être. 
Ce choix est la source de tous les autres choix. 

Au premier livre des Rois, on raconte que le prophète Élie convoqua au som-
met du mont Carmel tout le peuple hébreu, lequel s’était éloigné du Dieu 
unique pour adorer le dieu païen Baal. Jusqu’à quand danserez-vous d’un pied 
sur l’autre ? leur dit-il. Si c’est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le ! Mais le 
peuple ne répondit pas un mot ! Telle est notre plus grande tentation : ne pas 
choisir ! Ne jamais choisir ! Or, renoncer à choisir, c’est renoncer à grandir. 

Donc si nous voulons vraiment avancer dans la vie spirituelle, commençons 
par le grand choix qui commande tous les autres. 

.   Georges Madore 

Fête du Travail 

Le lundi 5 septembre, fête du Travail, est un jour férié. 

Notez qu’il que le secrétariat du presbytère sera fermé. 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nou-
veau visage. Maintenant les célébrations seront de deux types : 
 a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 

Tous les Vendredis à partir de 14h30 

• Chapelet de la miséricorde 

• Messe en l’honneur de St-Pérégrin 

• Imposition des mains 

incluant le : 
1er vendredi du mois 

• Exposition du St-Sacrement 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

2e vendredi du mois 

• Chapelet normal (Cinq dizaines) 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

3e vendredi du mois 

• Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 

• Onction des Malades 

4e vendredi du mois 

• Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

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

• Chapelet normal (Cinq dizaines) 

• Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

La croix glorieuse 

Nous célébrons le 14 septembre prochain la fête de la Croix, de cette Croix qui 
a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous célébrons la fête de la Croix 
et, avec le Crucifié, nous sommes portés vers les hauteurs, nous laissons sous 
nos pieds la terre et le péché pour obtenir les biens du ciel. 

Quelle grande chose que de posséder la Croix : celui qui la possède, possède 
un trésor. Je viens d'employer le mot de trésor pour désigner ce qu'on appelle 
et qui est réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens; car 
c'est en lui, par lui et pour lui que tout l'essentiel de notre Salut consiste et a 
été restauré pour nous  

Inscription à la catéchèse 

Vous êtes invités contacter le secrétariat du 22 août au 25 septembre aux 
heures normales de bureau ou les mardis et mercredis de 15h30 à 19h30. 

Les enfants de 8 à 12 ans suivront le parcours d’initiation à la vie chrétienne 
(A) et ceux de 14 à 17 ans, le parcours d’initiation à la vie chrétienne (B). Les 
frais d’inscription sont de 50$ par personne et de 70$ pour une famille de deux 
personnes et plus. Pour plus d’information, vous pouvez contacter la paroisse 
au 514-259-2509 par courriel au paroisse.stdonat@videotron.ca ou cateche-
separoissiale@gmail.com. 

La grande fête champêtre annuelle 

Le groupe scout 33ième est heureux et fier de vous inviter à leur fête cham-
pêtre annuelle. Plusieurs activités amusantes seront animées durant toute la 
journée du samedi 10 septembre pour les jeunes de 7 à 17 ans. 

Le dimanche 11 septembre, il y aura une messe extérieure à 10h30. Par la suite, 
le groupe scout vous propose de dîner avec eux lors d’une épluchette de blés 
d’Inde. Tous les profits aideront à financer les activités scoutes de l’année. 
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