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Dimanches 7 & 14 août, 19e & 20e 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 7 au 13 août 2022 & 
du 14 au 20 août 2022 

La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

Samedi 6 août Transfiguration du Seigneur Blanc 

16h00 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Fr. Dominique Quirion & Fr. Jean Baptiste Famille Nguyen 
 Maurice Nadeau Sumiko Nadeau 
 Nico Démo Minasi, 17e ann de décès Ses enfants 

Dimanche 7 août 19e dimanche du TO Vert 

  8h30 Roger Mathieu, ann. de naissance 4 août 1924 
 Lucie Bergeron, ann. de naissance 4 août 1933 
 Père Roger Provost, o.s.m. Roger Lemay 
 Ses parents défunts Cécile Lefebvre 

10h30 Monique Deschamps Gignac La famille 
 Hélena Dias Antonio Silva 

Lundi 8 août(pas de messe) Saint Dominique Blanc 

Mardi 9 août, 8h00 Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix Rouge 

Mercredi 10 août, 8h00 Saint Laurent Rouge 

15h30 (Symbiose) Normand Lussier Marcelle Lussier 

Jeudi 11 août, 8h00 Sainte Claire Blanc 

Vendredi 12 août, 15h00 Férie Vert 

Samedi 13 août Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 André Nguyen Famille Nguyen 

Dimanche 14 août 20e dimanche du TO Vert 

  8h30 Marie-Jocelyne Bordenave, 1er ann. de décès 12 août 2021 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco et Lucy Bonifacio 
 Réjane Bonneau Dubreuil, ann. de décès 14 août 2021 
 Fr Joseph M. Dubé, ann. de décès 18 août 2021 

10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Monique Deschamps Gignac La Famille 
 Hélena Dias Antonio Silva 
 Ses parents défunts Cécile Lefebvre 

Lundi 15 août(pas de messe) Assomption de la Vierge Marie Blanc 

Mardi 16 août, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 17 août, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose) Normand Lussier Jacqueline Morin 

Jeudi 18 août, 8h00 Férie Vert 

Vendredi 19 août, 15h00 Férie Vert 

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. 

 
 
 Quêtes : 552.15 $ 
 Symbiose : 47.00 $ 
 Dons : 100,00 $ 
 Comptoir Desjardins :1 068.45 $ 

 

 

 Quêtes : 676.65 $ 
 Symbiose : 56.00 $ 

 Comptoir Desjardins : 300.00 $ 

Merci de votre soutien 

Messe anniversaire 

Le samedi 20 août, on soulignera le 1er anniversaire du décès du 
    La célébration se tiendra à l’extérieur, 
à 10h30, en face de la grotte de Notre-Dame de la Confiance, rue 
de Marseille et sera présidée par Mgr. Christian Lépine. 

La célébration sera suivie d’une épluchette de blé d’inde et d’une rencontre 
fraternelle. 

Sont retournées vers le Père 

Madame Marcelle Cartier, ses funérailles ont eu lieu le 3 août à 11h00 

Monsieur Yvon Beaudoin, ses funérailles ont eu lieu le 4 août à 11h00 

Madame Ginette Riendeau, ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30 

Madame Thérèse Rioux Lacombe, ses funérailles auront lieu le 27 août à 14h00 

La bonne odeur du pain chaud ! Qu’il soit blanc ou de blé entier, en focaccia, 
au fromage ou aux raisins, on a toujours attaché une valeur particulière au 
pain. Il y a quelque chose de sacré dans le pain. C’est presque un don du ciel. 

Aujourd’hui, quelques lignes de l’évangile selon saint Jean rapportent des pro-
pos-chocs de Jésus sur l’Eucharistie. Nous y redécouvrons la force de son 
identité et l’ampleur du don qu’il nous offre. Il se donne chair et sang pour 
transmettre une vie de qualité qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer. 

Aujourd’hui, après avoir écouté avec une attention nouvelle, mangeons le pain 
où Jésus prend corps, car il nous fait entrer dans une vie qui se déploie dans 
le plus large espace : la vie du monde. Et cette vie pointe vers l’éternité. Bu-
vons à la coupe de son sang. Jésus nous fait communier à la source divine de 
toute vie. Les Juifs s’abstenaient du sang par hommage par Dieu. Jésus abolit 
cette règle. Il exprime ainsi l’ampleur de son autorité sur toute vie. Envoyé par 
Dieu son Père, Il partage avec nous tous ses pouvoirs. 

Et dire qu’autour de nous, des gens prétendent qu’ils peuvent se passer de 
recevoir le bon pain de la présence réelle de Jésus ! En se privant de l’Eucha-
ristie, ils méprisent la forme toute simple de ce merveilleux cadeau de Jésus ! 
En elle, nous trouvons l’amour qui ne trompe pas et ne s’use pas. La vraie 
nourriture de l’être humain, c’est son Dieu ! 

Nous sommes dans une série de dimanches consacrés au chapitre six de 
l’évangile de saint Jean de ce que nous appelons le pain de vie. Jésus a multi-
plié les pains et les gens sont intrigués par ce prodige. Jésus parle du pain 
venu du ciel et l’on verra que c’est de Lui-même qu’Il parle. Ce n’est pas Moïse 
qui vous a donné le pain du ciel : c’est mon Père qui vous a donné le vrai pain 
venu du ciel (Jean 6,32) 

Ainsi parle Jésus du Père ainsi que de Lui-même. Il n’est pas simple dans la 
vie de savoir qui l’on est et de le dire de façon claire. On est à la fois le fils ou 
la fille d’un père et/ou d’une mère. On est membre d’une famille. On est rési-
dent d’un quartier. On est citoyen d’une ville, une province, d’un pays. On parle 
une langue. On s’inscrit ou s’identifie à une culture. On appartient à la mou-
vance d’une religion. Et tous ces facteurs contribuent à fixer notre identité. 

Quand Jésus parle de lui-même, il ne parle pas simplement de Nazareth, de 
Marie et Joseph, ce à quoi ses interlocuteurs veulent le réduire. Il parle aussi 
du Père, du Père qui l’a envoyé, du Père qui parle par lui et en lui. 

Nous lisons ces textes avec la foi très explicite que nous avons en Jésus, vrai 
homme et vrai Dieu et Fils unique du Père. Il n’est pourtant pas facile de croire, 
de faire à Dieu une confiance absolue, de reconnaître que Jésus est le Fils de 
Dieu venu sur terre pour nous parler de Dieu. C’était difficile de croire même 
pour les contemporains de Jésus, même s’ils le voyaient chaque jour faire des 
miracles. Comment cet homme qui a grandi dans une famille d’un simple ou-
vrier peut-il prétendre qu’il descend du ciel ? 

Nous, les humains, nous découvrons nous-mêmes tout au long de notre vie et 
c’est là un des bienfaits de vieillir. Jésus a mûri de la même manière. Il était au 
bout d’un long processus fait de peur, de joie et de prière. 

Après avoir multiplié les pains, Jésus va plus loin que Moïse. Il parle de son 
Père et dit de Lui-même qu’il est le pain de Vie. Comprenne qui pourra ! 

Seront faits enfants de Dieu le 7 août à 14h 

Réginae Charles et Faralyah Charles,  

filles de Réginald Charles et de Farrah Maturin 

Vacances annuelles de notre pasteur Jacques M. Vézina, o.s.m 
Jacques M. Vézina o.s.m., notre curé, nous quitte du lundi 8 au 22 août pour 
des vacances bien méritées. Pendant ses vacances, Il n’y aura pas de célé-
bration eucharistique durant les semaines du 8 et du 15 août. Les messes 

du samedi et du dimanche seront célébrées par l’abbé Sandry Matondo 

Nous lui souhaitons du repos et de revenir en pleine forme le 23 août. 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin est heu-
reux de vous accueillir à 14h30, à l’église St-Donat de Mon-
tréal, au 6805 rue de Marseille, angle Desautels. 

Nous lui avons donné un nouveau visage. Maintenant les célé-
brations seront de deux types :  

 a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
 b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 

Les Vendredis Saint Pérégrin 

1er vendredi du mois 
 Exposition du St-Sacrement 
 Chapelet de la miséricorde 
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 
 Imposition des mains  
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

2e vendredi du mois 
 Chapelet normal (Cinq dizaines) 
 Chapelet de la miséricorde 
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 
 Imposition des mains  
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

3e vendredi du mois 
 Chapelet de Notre Dame des Douleurs (Sept septaines) 
 Chapelet de la miséricorde 
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 
 Imposition des mains  
 Onction des Malades 

4e vendredi du mois 
 Chapelet de la Via Matris Dolorosa. 
 Chapelet de la miséricorde 
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 
 Imposition des mains  
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 

5e vendredi du mois (4 fois dans l’année) 
 Chapelet normal (Cinq dizaines) 
 Chapelet de la miséricorde 
 Messe en l’honneur de St-Pérégrin 
 Imposition des mains  
 Vénération d’une des reliques de St-Pérégrin 


