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
Père Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Père Philippe Zylaya, m.s.a., collaborateur
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
Télécopieur :

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 septembre 2021

23e 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 vendredis à 15 h 30 chapelet médité suivi à 16 h d’une liturgie ou eucharistie. Le troisième mardi du mois, une soirée de prières à 18 h 30. Eucharistie et bénédiction les dimanches 20 juin, 11 juillet, 15 août, , 3 octobre, 7 novembre et 19 décembre à 13 h 30.
Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 tous les jours ouvrables de la semaine, mais sur rendez-vous seulement.

Samedi 4 septembre, 9H00

Sainte Marie des Servites

Vert

16h00 Liliane Cooke
Nicole Ouellet
Régine Jacques
Bertrand
Claudette Cornellier
Diane Lacoste
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 5 septembre

23e dimanche du TO

8h30 Nicole Beaudin
Roland Dugal, anniversaire de décès
Gabrielle Vignola Lapalme
10h00 Assunta Santelli Gaudio
Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
L'âme de Maria Nguyen Thi Khoi
11h30 Charles Dionne

Église Saint-Donat et Sanctuaire Saint-Pérégrin
Vert

Retour au Père
5 septembre 2020
Son fils Denis
Luigi et la famille
Monique De Courcy
La famille Nguyen
La famille

Lundi 6 septembre, Congé férié

Férie

Vert

Mardi 7 septembre, 8H00

Férie

Vert

Mercredi 8 septembre, 8H00

Nativité de la Vierge

Blanc

Jeudi 9 septembre, 8H00

Férie

Vert

Vendredi 10 septembre, 8H00

Férie

Vert

Sainte Marie des Servites

Vert

Samedi 11 septembre, 9H00

16h00 Francine Wonjnowicz Dutcher
Patrick Dutcher
Régine Jacques
Bertrand
Gabrielle Vignola Lapalme
Son fils Denis
Pierre-Paul Villemaire
Son épouse
Michel Thomas
Retour au Père
16h00 (Symbiose) Messes reportées jusqu’à nouvel ordre
Dimanche 12 septembre

24e dimanche du TO

Quêtes : 912.30 $
Dîme : 190.00 $
Dons : 160.00 $
Comptoir Desjardins : 1 528.20 $

Vert

8h30 Bruno Lachance, anniversaire de naissance
Retour au Père
Giuseppina Mancini Bonifacio
Franco et Lucy Bonifacio
Gabrielle Vignola Lapalme
Son fils Denis
10h00 Charles Dionne
Sa sœur et sa nièce
Fr. Joseph M. Dubé, o.s.m.
Monique De Courcy
Anniversaire des parents défunts Nguyen
La famille Nguyen
11h30 Michel Thomas
Retour au Père

Dès les premières lignes, Marc nous apprend que Jésus se rend en pays étranger, en plein territoire de la Décapole (Marc 7,31) précise-t-il. Pourquoi Jésus
passe-t-il au cœur de cette fédération de dix villes en Transjordanie et dominée
par la culture grecque pour se rendre en Galilée ? C’est là le message à déchiffrer.
Jésus ne fait pas de différence entre les personnes qu’Il croise, car il regarde le
cœur et sonde leur foi. Si on lui amène ce sourd-muet, c’est qu’on croit qu’il a un
pouvoir de guérison. Jésus ne pose aucune question au sujet de la nationalité ou
de la religion pratiquée par cet homme. Ce qui importe est sa misère, son enfermement.
Pour la foule, ainsi que l’entourage immédiat du malade, seule la guérison sera
retenue. La relecture du récit de Marc nous impose un autre niveau de compréhension. Il faut voir dans ce miracle un signe éclatant de la revanche de Dieu (Is
35,7) qui fera ouvrir les oreilles des sourds (Is 35,5). Le monde nouveau annoncé par Dieu est arrivé et c’est la bouche du muet qui l’annoncera (Is 35,6). Jésus
est celui qui vient inaugurer ce monde. Sa mission consiste justement à nous
libérer de ce qui nous empêche de communiquer.
Le Royaume de Dieu est en train de s’accomplir, mais les gens ne peuvent le
percevoir tant et aussi longtemps que Jésus ne sera pas ressuscité d’entre les
morts pour faire de tous les hommes et de toutes les femmes les héritiers du
Royaume (Jean 2,5). Plusieurs prendront Jésus comme un simple faiseur de
miracles à l’instar de bien d’autres même si d’aucuns reconnaissent que tout ce
qu’il fait est admirable (Marc 7,37). C’est probablement pour éviter ces murmures
et ces jugements que Jésus recommande le silence. Le temps n’est pas encore
venu de saisir qui il est vraiment.
Avant de le guérir, Jésus lève les yeux avant de prononcer la parole guérisseuse : Effata ! c’est-à-dire, Ouvre-toi ! (Verset 34).
Ce commandement s’adresse encore à nous aujourd’hui. Jésus nous propose de
voir au-delà du geste. Il nous dit : Ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à Dieu.

Ghislaine Salvail s.j.s.h.
Le comptoir Desjardins est ouvert

Sont retournés vers le Père

Madame Réjane Bonneau Dubreuil, décédée le 13 août 2021
Ses funérailles auront lieu le vendredi 3 septembre à 13 h
Madame Madeleine Tessier, décédée le 20 août 2021
Ses funérailles auront lieu le vendredi 10 septembre à 14 h.
Madame Lucie Bergeron, décédée en 2021
Ses funérailles auront lieu le samedi 18 septembre à 11 h.
Madame Yvette Houde Tassé, décédée en 2021
Ses funérailles auront lieu le samedi 18 septembre à 14 h.

Fête du Travail
Les vendredi 3 et le lundi 6 septembre, fête du Travail,
le bureau sera fermé et il n’y aura pas de célébration le lundi.

Du 5 au 11 septembre 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 à un maximum de 250 participants ; pour
les mariages et les funérailles, on demande que les participants de l’assemblée demeurent assis durant l’événement.
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 d’un mètre 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

La Paroisse Saint-Donat de Montréal et le Sanctuaire Saint-Pérégrin participent
aux Journées du patrimoine religieux 2021. Cet événement touristique et citoyen en architecture et patrimoine qui en est à sa quatrième édition vise à fournir
aux Québécois une opportunité de mieux connaître et apprécier les multiples caractéristiques artistiques, historiques et architecturales de leur patrimoine religieux. L’événement se fait en partenariat avec le Conseil du patrimoine religieux
du Québec (CPRQ) et l’Association du tourisme religieux.
L’église est située au 6805, rue de Marseille, Montréal
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2021-st-donat-mtl
Ci-après les activités à la programmation des 11 et 12 septembre prochain :
Samedi - 10h à 15h (entrée gratuite)
 10h-10h30: Visite libre
 10h30-11h: Conférence-Patrimoine des Chevaliers de Colomb
 11h15-12h: Visite guidée-Architecture et curiosités décoratives
 13h: Conférence sur Donat d’Arrezo
 13h30-14h30: Concert de piano Moment musical, un récital d'airs connus,
par monsieur Jacques Saint-Jean, pianiste.
 14h30-15h00: Visite libre
Dimanche – 10h30 à 15h
 10h45-11h15 Conférence sur la vie de Pérégrin Laziosi
 12h15-13h30 : Visite libre
 13h30 à 15h: Conférence historique Les débuts du quartier St-Donat
par William Gaudry de l'Atelier d'histoire de MHM

(Inscriptions)

La catéchèse est une initiation à la vie chrétienne.
Les différents parcours sont :
Jeunes :De 5 à 7 ans : Éveil à la foi
De 8 à 12 ans : Parcours régulier
De 13 à 17 ans : Parcours régulier
Responsable : Goldony Tandou Téléphone : 514-259-2509
Frais d'inscription : 50.00$ par enfant
70.00$ pour deux enfants de même famille et du même parcours.
Adultes : 18 ans et plus : Parcours régulier
Responsable : Pierre Richard
Téléphone : 514-951-2288
Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2021 -2022 débutent le 10 août 2021
aux heures suivantes:
• Les lundis de 15h30 à 19h30
• Les mardis de 10h à 15h30
• Les Mercredis de 10h à 19h30
• Les jeudis de 10h à 19h30
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la paroisse par
courriel :
ou par téléphone : 514-259-2509 ou
sur le site de la paroisse :
Onglet : Services Pastoraux / Parcours catéchétique

Recherche de bénévoles
Notre paroisse à besoin des bénévoles pour enseigner la catéchèse dans les différents parcours catéchétiques.
Toutes celles et tous ceux qui manifestent le désir d'être catéchèse pour accompagner nos enfants à grandir dans la foi sont invités à communiquer avec le secrétariat de la paroisse.

