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Dimanche 5 décembre 2021 2e dimanche de l’Avent 

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  :  
À tous les vendredis à 15h30, chapelet médité suivi d’une Liturgie de la Parole 
ayant pour thème Saint-Pérégrin.  

Le deuxième et le quatrième vendredi du mois à 15 h 30, chapelet médité et 
célébration eucharistique en l’honneur de Saint-Pérégrin. 

Sacrement de la réconciliation disponible en dehors de la messe. 

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 

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 : 
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 

 

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


 

Du 5 au 11 décembre 2021 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

 Quêtes : 754.40 $ 
 Quêtes Symbiose: 84.00 $ 
 Dîme : 245.00 $ 
 Ajoute une büche : 20.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 2 102.00 $ 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

Il ne sera plus requis de tenir un registre des présences pour les célébrations de 
mariages et de funérailles ; Il ne sera pas requis que nous exigions le passeport 
vaccinal aux personnes qui fréquentent les lieux de culte ; Les lieux de culte offrent 
maintenant, aux yeux de la Santé publique, un « service 
considéré comme essentiel », ce qui explique la mesure précédente  Pour ces 
messes sans exigence du passeport vaccinal, les limites de capacité 
demeurent les mêmes qu’avant : 250 personnes maximum à l’intérieur (en fonc-
tion de la grandeur du lieu et de la distanciation requise entre les « bulles » indivi-
duelles ou familiales) et 500 personnes maximum à l’extérieur ; le passeport vacci-
nal ne sera exigé que si on veut remplir le lieu de culte au maximum de sa ca-
pacité.  

L’hygiène des mains demeure, il n’y a cependant plus de distance à respecter, 
les gens doivent toutefois porter le masque en tout temps, sauf le temps de 
boire ou de manger ; Il est évident que le ministre et les intervenants liturgiques 
retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions ; Le chant de l’assemblée 
est permis; 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. 

 

 

Dans la première lecture, Baruk invite les gens à se revêtir de joie, car Jérusa-
lem sera restaurée après l’exil. Les Juifs sont éparpillés en Égypte, en Mésopo-
tamie ou autour de la Méditerranée. Baruk rêve que Dieu réunit tous les juifs de 
nouveau à Jérusalem. Ils pourront alors quitter leurs vêtements de tristesse et 
revêtir leur parure de la gloire de Dieu, leurs vêtements de noces ! 

Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul est persuadé que Dieu travaillera avec 
son peuple jusqu’au jour où le Christ reviendra. Le grand jour de la réunification 
avec le Christ approche.  

Le garçon d’honneur est devenu un rôle symbolique. Antérieurement, le garçon 
d’honneur aidait à préparer la noce, veiller à ce que le marié soit à l’heure et 
que les invités soient bien accueillis. Quand on le voyait arriver, on savait que 
le futur époux était proche. 

Jésus a eu un garçon d’honneur, c’était Jean-Baptiste. Il est celui qui ouvre le 
chemin à Jésus et qui le précède comme le ferait un garçon d’honneur dont la 
présence annonce l’arrivée imminente de l’époux  

Samedi 4 décembre, 9H00 Notre-Dame des Servites Violet 

16h00 André St-Amour J.-M. Pelletier 
 Roland Thifault Yvette Arcand 
 Régine Jacques Bertrand 

Dimanche 5 décembre 2e dimanche de l’Avent Violet 

 8h30 Claudette Marchand, anniversaire de décès Retour au Père 

10h00 Michel Blondin Famille Garand 
 Charles Dionne Murielle Des Côtes 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi & la famille 

11h30 Rachel Sauvé, Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. 
     & Fr. Dominique M. Quirion, o.s.m. Patrick & Ligia 
 Action de Grâce Pierrette Coutu 

Lundi 6 décembre, 8H00 Férie Violet 

Mardi 7 décembre, 8H00 St Ambroise Blanc 

Mercredi 8 décembre, 8H00Immaculée Conception de la Vierge MarieBlanc 

15h30 (Symbiose) Lionel Thérèse Pelletier Denise 

Jeudi 9 décembre, 8H00 Férie Violet 

Vendredi 10 décembre, 8H00 Férie Violet 

Samedi 11 décembre, 9H00 Notre-Dame des Servites Violet 

16h00 André St-Amour J.-M. Pelletier 
 Roland Thifault Yvette Arcand 
 Francine Wonjnowicz Dutcher Patrick Dutcher 
 Régine Jacques Bertrand 

Dimanche 12 décembre 3e dimanche de l’Avent Violet 

 8h30 Raymonde Véronneau, anniversaire de décès 14 décembre 
 Thérèse L'Heureux, anniversaire de décès 09 décembre 2020 
 Annette Nadon, anniversaire de décès 14 décembre 2020 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco et Lucy Bonifacio 
 Lise Lauzière, anniversaire de naissance Retour au Père 
 Yvette Houde Tassé, anniversaire de décès 08 décembre 2020 

10h00 Diane Turgeon Diane Genois 
 Andréa Fournier décédée en 2014 Diane & Pierre 
 Jacques Gendreau Marc Gendreau 

11h30 Rachel Sauvé, Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m. 
     & Fr. Dominique M. Quirion, o.s.m. Patrick & Ligia 
 Annette Nadon Sa petite fille Valérie 
 Action de Grâce Pierrette Coutu 

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 
Les funérailles de madame Suzanne Richer 
auront lieu le samedi 11 décembre à 14 h. 

Son corps sera exposé à partir de 13 h. 

Le comptoir Desjardins est ouvert 

Poinsettias au profit de l’église Saint-Donat 

Vous pouvez vous procurer de magnifiques poinsettias durant tous 
dimanches de l'Avent. Vous pouvez les emporter chez vous ou les lais-
ser à l’intérieur de l’église afin de la décorer au début de cette nouvelle 
année liturgique.  

Décès de Dominique M. Quirion, o.s.m. 
Le frère Dominique M. Quirion est né le 23 décembre 
1962 à Montréal. Il a commencé son noviciat le 31 mai 
1986 à Ste-Foy. Il a été vicaire dans notre paroisse de 
1997 à 2006. Il était assigné au couvent Saint-André-
Apôtre d’Acton Vale depuis quelques années. Il est décé-
dé d’une crise cardiaque durant son sommeil dans la nuit 
du 17 au 18 novembre dernier. Requiescat in pace 

Il y aura dans notre église le lundi 6 décembre à 
19h30 une soirée de prière à sa mémoire. 

f. Camille M. Jacques, o.s.m., prieur provincial 

Horaire des messes du temps des fêtes 

22 décembre 15 h 30 (Symbiose) Aucun passeport requis 

24 décembre 16 h : Messe des enfants Passeport requis  
 19 h  Passeport requis  
 21 h  Aucun passeport requis 

25 décembre 10 h  Passeport requis 
 11 h 30 Aucun passeport requis 

26 décembre 10 h  Aucun passeport requis 

29 décembre 15 h 30 (Symbiose) Aucun passeport requis 

31 décembre 19 h 30 Passeport requis 

1
er

 janvier 10 h Aucun passeport requis 
 16 h Aucun passeport requis 

2 janvier 10 h Aucun passeport requis 

Avis de convocation à une assemblée des paroissien.ne.s 

Mesdames les paroissiennes, Messieurs les paroissiens de Saint-Donat, 

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de 
Saint- Donat de Montréal aura lieu dimanche le 5 décembre 2021, à 12 h 15, 
dans l’église, au 6807, rue de Marseille (entrée par la Porte E) pour l’élection 
de deux marguillier.ère.s 

Montréal, 19 novembre 2021, Robert Le Bouthillier, Président d’assemblée 

Paniers de Noël des Chevaliers de Colomb 

Cette année encore, nous vous sollicitons à donner généreusement 
pour garnir les paniers de Noël destinés aux démunis de notre quartier. 
Nous vous demandons d’amener des denrées non périssables ainsi 
que des jouets ou petites gâteries, et de les déposer dans les boîtes 
qui sont prévues à cet effet. 

Si vous préférez offrir une contribution financière, il vous est pos-
sible de le faire aujourd’hui. Nous vous remercions à l’avance de 
votre générosité et pour votre sens du partage.  

Offre d’emploi - Adjoint(e) administratif(ve) 

La Fabrique de la paroisse Saint Donat et le Sanctuaire Saint-Pérégrin 
sont à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint admi-
nistratif afin d’intégrer son équipe dynamique.  Faites parvenir votre CV 
au presbytère. 


