
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., curé 
 Père Félix M. Loganathan,o.s.m., prêtre résident 

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) 

Chevaliers de Colomb : Conseil 5321 Anjou 514-899-8629 

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. 

Animés par les frères 

Dimanche 4 décembre 2022 2e dimanche de l’Avent 

Le comptoir Desjardins est ouvert  

du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00. 

Deuxième dimanche de l’Avent et de la nouvelle année liturgique 

Nous avons débuté l’année liturgique A : nous sommes donc invités à lire 
les Évangiles de saint Mathieu durant cette prochaine année 

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


Samedi 3 décembre Saint François-Xavier Blanc 

16h00 La famille Antonio Hébert Réjeanne Hébert 
 Lata Georges Kam Sa fille Charlotte Kam 

Dimanche 4 décembre 2e dimanche de l’Avent Violet 

  8h30 Giuseppe Vincenti, 1
er

 anniversaire de décès 6 décembre 2021 
 Louise Dumont, anniversaire de naissance 6 décembre 1932 
 Gilberte Nadeau, 1

er
 anniversaire de décès 4 décembre 2021 

 Fr. Roger Provost, anniversaire de naissance 7 décembre 1928 

10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Pierrette Lussier Trottier Diane & Pierre Coté, 
  Colette Beaudoin & 
  René Trottier 

Lundi 5 décembre (pas de messe) Férie Violet 

Mardi 6 décembre, 8h00 Férie Violet 

Mercredi 7 décembre, 8h00 Férie Violet 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 8 décembre, 8h00Immaculée Conception de la Vierge Marie Blanc 

Vendredi 9 décembre, 15h00 Férie Violet 

Samedi 10 décembre Férie Violet 

16h00 Père Roger Provost, o.s.m. Roger Lemay 
 Ghislaine Lacroix, anniversaire de naissance 9 décembre 1942
 Etelle Aurélien Marie Jacinthe Constant 
 Notre-Dame de Lourdes Florineda Fernandez 

Dimanche 11 décembre 3e dimanche de l’Avent Violet 

  8h30 Jacques Gendreau Marc Gendreau 
 Saint-Joseph Florineda Fernandez 

10h30 Charles Dionne Murielle 
 Pierrette Lussier Trottier René Trottier 
 Saint Pérégrin & Saint André Florineda Fernandez 

Lundi 12 décembre (pas de messe) Férie Violet 

Mardi 13 décembre, 8h00 Sainte Lucie Rouge 

Mercredi 14 décembre, 8h00 Saint Jean de la Croix Blanc 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 15 décembre, 8h00 Férie Violet 

Vendredi 16 décembre, 15h00 Férie Violet 

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



 
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 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin a un nouveau 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 : 
1

er
 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 

Nous connaissons tous les inconvénients d’une route bloquée ou fermée. Il faut 
éviter des cônes, faire des détours et perdre parfois de longues minutes à attendre. 

Dans nos vies, c’est souvent la même situation. Des blocages surviennent, 
des ténèbres envahissent nos existences et les jours se font lourds. 

Que pouvons-nous faire pour nous venir en aide et vivre des jours meilleurs ? 

Mathieu nous présente Jean le Baptiste comme le messager principal de 
Dieu. Et celui nous présente celui qu’il faut suivre : Jésus, le fils du Très-
Haut. Il est le chemin qu’il faut suivre pour parvenir au salut. 

La période de l’Avent constitue un moment privilégié pour examiner la con-
duite de nos vies et faire les corrections qui s’imposent. Ne tardons pas à 
nous mettre en route maintenant pour suivre ce chemin ouvert qui nous per-
mettra de parvenir à notre salut. Gilles Leblanc 

Du 4 au 10 décembre 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Annie Delisle & André Monette 

La lampe du sanctuaire pourrait brûler à l’intention de vos proches au 
coût de 15$. Vous n’avez qu’à contacter la secrétaire au 514-259-2509 

Horaire des messes - Noël & Nouvel An 

Mercredi 21 décembre à 15h30 (Symbiose) Messe de la Nuit de Noël 

Samedi 24 décembre à 16h00 Messe familiale de la Nuit de Noël  
 19h00 Messe de la Nuit de Noël 
 21H00 Messe de la Nuit de Noël 

Dimanche 25 décembre, 08h30 Messe du Jour de Noël  
 10h30 Messe du Jour de Noël  

Mercredi 28 décembre à 15h30 (Symbiose) Messe de la Veille du Jour de l'An 

Samedi 31 décembre à 19h00 Messe de la Veille du Jour de l'An 

Dimanche 1
er

 Janvier 2023 à 08h30 Messe du Jour de l'An 
 10h30 Messe du Jour de l'An 

Notez qu’il n’y aura pas de messe de St-Pérégrin le vendredi 30 décembre, à 15h00. 

Il y aura reprise le vendredi 6 janvier 2023 à 14h30 pour le chapelet 
et à 15h00 pour la messe  

Est retournée vers le Père 

Madame Gabrielle Poupart, 98 ans, 
ses funérailles auront lieu le jeudi 9 décembre 2022 à 11h00 

mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca


 
 
 Quêtes : 786.05 $ 
 Symbiose : 47.00 $ 
 Dons : 10,00 $ 
 Dîme : 355,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 345.45 $ 
 Ajoute une bûche : 0.00 $ 
 Dons (toiture) : 0,00 $ 

Offre d’emploi - Cuisinier / cuisinière 

La frères Servites de Marie sont à la recherche d'un.e cuisinier.ère ou 
d’une personne diplômée d’une école de métier. Les frères sont au 
nombre de cinq. 

Les compétences particulières et le salaire seront fournies sur demande. 
Le poste serait à combler dans les meilleurs délais. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

Dans le cadre de l'activité de financement 
« Allume ta lumière », nous récidivons avec le 

projet intitulé « Ajoute une bûche… Ça réchauffe ». Ce projet consiste à 
ajouter à la corde de bois, des bûches pour chaque don reçu. La grosseur 
des bûches variant selon les montants offerts.  

Pour participer à cette campagne, veuillez utiliser l'enveloppe de don, qui se 
trouve dans les bancs et cochez la case Allume ta lumière. Tout au long de 
l’automne et de l'hiver, soit du 8 octobre 2022 au 20 mars 2023, nous ajoute-
rons vos bûches à la corde de bois. 

Un grand et sincère MERCI pour votre participation, pour votre constante 

générosité.  Le Conseil de Fabrique 

Campagne des œuvres 
Chaque année, la campagne des œuvres des Chevaliers de 
Colomb permet de recueillir des fonds pour soutenir notre 
église. Des chevaliers sont à l’arrière de l’église en fin de se-
maine afin de vous vendre des billets de tirage. Le prix des billets 
est de 2$ pour un billet, 5$ pour trois billets et 10$ pour un livret. 

Paniers de Noël 
Cette année encore, les Chevaliers de Colomb sollicitent des denrées (ainsi 
que petites gâteries ou jouets) pour les paniers 
de Noël destinés aux démunis de notre quartier. 
La cueillette a débuté le 19 novembre et se ter-
minera le 4 décembre. Vous trouverez des 
boîtes pour la cueillette de ces denrées à l’inté-
rieur de l’église, au Symbiose aussi qu’au mar-
ché Métro du centre Domaine. 

Si vous préférez offrir une contribution finan-
cière, il vous est possible de le faire le deu-
xième dimanche de l’Avent via l’enveloppe 
dans votre boîte ou dans le banc. Nous vous 
remercions à l’avance de votre générosité 
et pour votre sens du partage. 

Billets en vente à la porte, avant le concert 

Activités paroissiales 

 4 décembre Quête dominicale pour les paniers de Noël 

11 décembre 11h45 à 12h15 Assemblée générale des paroissiens 
 Élections de 2 marguillers. 

Votre présence est très importante et nécessaire pour le quorum. 

 17 décembre Distribution des paniers de Noël 

Le bureau de la paroisse sera fermé 
du vendredi 23 décembre à 16h00 

jusqu'au mardi 03 janvier 2023 à 09h00.  

Ce temps de repos pour Colette Duquette, notre adjointe 
administrative, est bien mérité. Merci 


