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): 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

&
Dimanche 5 juin 2022

Pentecôte

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 14h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 15H00. Et
, on ajoute un temps d’Adoration.

Visite du Pape François au Canada

Samedi 4 juin,

Notre-Dame des Servites

16h00 Christian Cao Vantri
Madame Thérèse

Dimanche 5 juin

Minh Tuan Truong
Famille Nguyen

Pentecôte

8h30 Nicole Bélanger, 1er anniversaire de décès
Bernard Henri, 1er anniversaire de décès
10h30 Michel Robert
Angela Bruzzese
Lundi 6 juin,

Blanc

Rouge
8 juin 2021
6 juin 2021
Chantal Nadon
Carmela Shipano

Bienheureuse Vierge Marie, Mére de l’Église

Blanc

Férie

Vert

Mercredi 8 juin, 8h00

Férie

Vert

15h30 (Symbiose)

À confirmer

Jeudi 9 juin, 8h00

Férie

Vert

Vendredi 10 juin, 15h00

Férie

Vert

16h00

Saint Barnabé, apôtre

Les messes du lundi matin et du samedi matin sont abolies.
8h30
10h30

Sainte Trinité

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 administratif afin d’intégrer son équipe dynamique.
Faites parvenir votre CV au presbytère.

Rouge

À confirmer

Dimanche 12 juin

Merci de votre soutien

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

Mardi 7 juin, 8h00

Samedi 11 juin,

Quêtes : 745.20 $
Symbiose :
60.00 $
Dîme : 100.00 $
Dons : 230.00 $
Comptoir Desjardins : 1 094.25 $

Blanc

À confirmer
À confirmer

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.

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

Retour au Temps Ordinaire
On nomme aussi le Temps ordinaire parfois « Temps de l’Église ». Il se déploie
à partir de la fin du temps de Noël (le baptême du Seigneur) au début du Carême (mercredi des Cendres). La seconde période de temps ordinaire débute
après la Pentecôte et se poursuit jusqu'à la fin de l'année liturgique.
Ce temps liturgique très long est une sorte de retour au quotidien. Attention
toutefois ! Non pas un quotidien rendu à sa banalité, mais un quotidien redécouvert et renouvelé.
Le Temps Ordinaire, c’est le temps de l’accueil du salut dans notre vie et notre
histoire, le temps où l’Esprit Saint nous apporte et intériorise en nous la vérité,
la vie, l’amour, la liberté, la sainteté du Christ et fait de nous l’Église en marche
au milieu des consolations et des tribulations de l’histoire humaine.

Sont retournés vers le Père
Monsieur Nicola Trentadue , ses funérailles ont eu lieu le 4 juin à 11h00
Madame Thérèse Audet-Gélinas, ses funérailles auront lieu le 11 juin à 11h00
Madame Ginette Riendeau , ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30

Du 5 au 11 juin 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Horaire du
L’horaire est modifié à partir du vendredi 10 mai. Le chapelet médité sera à 14H30 et suivi de la messe à 15H00

La Parole de Dieu ne s’est jamais éteinte.
Dans l’Église et en chacun d’entre nous rien ne se fait sans l’Esprit Saint.
Quand Jésus parle de l’Esprit Saint, il met l’accent sur les différents rôles de ce
dernier dans la vie de ses disciples.
L’Esprit Saint nous amène à la rémission des péchés qui établit une communion avec Dieu.
L’Esprit Saint nous rend heureux de vivre et de croire. Il brise le carcan de
notre égoïsme. Il nous arrache et nous éloigne des choses superficielles. Il
nous conduit ainsi vers Jésus.
L’Esprit Saint est un grand éducateur de notre foi car il nous permet de faire le
lien entre notre quotidien et le salut divin. Il nous amène à annoncer l’Évangile.
Il donne ainsi sens à notre vie et la renouvelle.
Même si nous voulons verrouiller les portes de nos cœurs, Jésus entrera toujours au milieu de nous en nous disant encore aujourd’hui :
La paix soit avec vous !
Les signes du renouveau ne sont visibles qu’avec les yeux du cœur, car,
comme disait Saint-Exupéry dans le Petit Prince, l’essentiel est invisible pour
les yeux.
N’ayons pas peur d’exprimer les grandes réussites de notre église auprès des
pauvres et des démunis et clamons notre joie à la radio, à la télévision, sur
l’internet, dans nos pages Facebook et Twitter.

Les évêques catholiques accueillent favorablement l’annonce des dates et des villes retenues pour la visite papale au Canada
Le Vatican a officiellement annoncé que le pape François
se rendra au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Cette visite
historique, axée sur la guérison et la réconciliation autochtones, sera le quatrième voyage papal au Canada et le premier depuis la visite de saint Jean-Paul II en 2002.
Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC), a salué la confirmation officielle de la visite au nom des
évêques catholiques du Canada : «Nous sommes immensément reconnaissants
envers le Saint-Père qu’il ait accepté notre invitation à poursuivre le chemin de la
guérison et de la réconciliation avec les peuples autochtones de ce pays. À la fin
du mois de juillet, le pape François aura l’occasion de rendre visite aux peuples
autochtones ici, dans leur patrie, comme il l’a promis lorsqu’il les a rencontrés
récemment à Rome. Nous prions pour la santé du Saint-Père alors que nous
entreprenons la planification intensive de cette visite historique.»
Compte tenu de l’étendue du Canada, du peu de temps disponible pour la visite
et vu l’état de santé du Pontife âgé de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape
François ne fera que trois arrêts lors de sa visite canadienne, soit : Edmonton,
Québec et Iqaluit. Ces lieux permettent de limiter les déplacements du SaintPère tout en lui offrant l’occasion de faire des rencontres individuelles et publiques, tenant ainsi compte de la participation de toutes les régions du pays.

Edmonton compte le deuxième plus grand nombre d’Autochtones vivant dans
les centres urbains au Canada. De plus, 25 pensionnats autochtones étaient
situés en Alberta, soit le plus grand nombre parmi les provinces et les territoires du Canada.
Iqaluit, avec une population de 8 000 personnes, regroupe le plus grand nombre
d’Inuits au Canada (environ 3 900). Le pape François a été personnellement invité par les délégués Inuits à visiter le Nord lors de leur rencontre en mars.
La ville de Québec s’avère une destination accessible pour les personnes qui
souhaitent voyager afin de voir le pape François, en particulier les peuples autochtones de l’Est du pays. La région abrite également la basilique Sainte-Anne
-de-Beaupré, l’un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires en Amérique du Nord, attirant chaque année des peuples autochtones et
d’autres personnes de partout au Canada et du monde entier.
Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur la visite papale au Canada peuvent trouver les dernières nouvelles au :
www.visitepapale.ca/ www.papalvisit.ca.

La Passion du Christ dans les Alpes bavaroises:
un événement très spécial!
Pèlerinage à Oberrammergau (Allemagne)
La passion du Christ actée par les villageois à chaque 10 ans depuis 380 ans !
C'est tout simplement grandiose. Billet de catégorie 1, incluant un circuit recherché de la magnifique région de la Bavière.
26 sept. au 3 oct. 2022 (8 jours) 3990$ / pers.
Accompagnateur: Père Dominic Lerouzès.
13 places de disponible.
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site :
www.associationreginapacis.org / Tél: 418-424-0005

Suite d'une recommandation de la Santé publique, il ne sera plus obligatoire
de porter le masque dans plusieurs lieux publics fermés ou partiellement couverts à partir du 14 mai à 00 h 01. Les lieux de culte sont parmi ceux-ci.
Le port du masque demeure obligatoire seulement dans les transports collectifs en raison de la difficulté qu'ont les passagers à gérer les distances entre
eux ainsi que dans les établissements de santé, comme les centres hospitaliers, les cliniques médicales et les CHSLD.

