
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 6 novembre 2022 32e dimanche du TO 

Le comptoir Desjardins est ouvert  

du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00. 

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


Samedi 5 novembre Notre Dame des Servites Vert 

16h00 Jacqueline Parent, 1
er

 ann. de décès 5 novembre 2021 
 Gilberte Nadeau, ann. de naissance 5 novembre 1922 
 Fr. Dominique Quirion, o.s.m. & Fr. Jean Baptist La Famille Nguyen 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Dimanche 6 novembre 32e dimanche du TO Vert 

  8h30 Pierrette Michel, ann. de naissance 6 novembre 1922 
 Lucille St-Cyr De sa nièce Monique 
 Thérèse Beaudet Gélinas, ann. de naissance 9 novembre 1917 
10h30 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Thérèse Gariepy Sa sœur Jeannine 
 Action de grâce au Seigneur  
           pour avoir béni un excellent voyage La Famille Stephen 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 
 Stephen, Rosammah, Sellaiyah, Constantine, 
 Thiresammah, Amutha, Rasamani, Nesamani,  
 Aiyathourai, Pontassa, Barnabas, Mangalam,  
 Iruthayanathan, Anthonipillai, Balakrishnan, Rachel   Dixon Stephen 

Lundi 7 novembre(pas de messe) Férie Vert 

Mardi 8 novembre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 9 novembre, 8h00 Dédicace - Basilique du Latran Blanc 

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher Patrick Dutcher 
 Louis-André Barrette Ghislaine Barrette 
 Pour les parents défunts Réal & Colombe 
 Marcel Dubé-6e ann. de décès Son épouse & ses enfants 

Jeudi 10 novembre, 8h00 Saint Léon le Grand Blanc 

Vendredi 11 novembre, 15h00 Saint Martin de Tours Blanc 

Samedi 12 novembre Saint Josaphat Rouge 

16h00 Yolande Auger Savard La famille Savard 
 Les âmes du purgatoire La famille Nguyen 
 Marcelle Cartier, ann. de naissance 9 novembre 1927 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Dimanche 13 novembre 33e dimanche du TO Vert 

  8h30   À confirmer 
10h30 Intention spéciale pour la famille Félix & la famille 
 Christian Cao Vantri Minh Tuan Truong 
 Ukraine Minh Tuan Truong 

Lundi 14 novembre (pas de messe) Férie Vert 

Mardi 15 novembre, 8h00 Férie Vert 

Mercredi 16 novembre, 8h00 Férie Vert 

15h30 (Symbiose)  À confirmer 

Jeudi 17 novembre, 8h00 Sainte Élisabeth de Hongrie Blanc 

Vendredi 18 novembre, 15h00 Férie Vert 



 
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. Mainte-
nant 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 

 

 

 

 

Du temps de Jésus, les pharisiens croyaient fermement en la résurrection, 
mais pas les sadducéens. Les sadducéens étaient des prêtres (descendants 
de Sadok) qui ne croyaient qu’en la Torah. 

Lorsque les sadducéens lui posent une question piège, Jésus leur répond en 
s’appuyant lui aussi sur Moïse, pour leur faire comprendre que l’Alliance du 
Seigneur avec son peuple traverse la mort. Il veut leur faire comprendre qu’on 
ne peut pas approcher le mystère de la vie éternelle par des raisonnements 
terrestres. La vie dans l’au-delà n’est pas une pure continuation de notre vie 
terrestre, il y a une rupture. 

« Ils sont semblables aux anges » 

Jésus ne nous dit pas que nous serons des anges mais comme eux. Notre 
point commun avec les anges est que nous verrons Dieu et que nous ne mour-
rons plus. 
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. » 

 Voilà la bonne nouvelle que Jésus vient annoncer aux sadducéens. Si l’on fait 
confiance en Dieu, on ne doit pas s’inquiéter de ce qui se passera au ciel, mais 
seulement croire que la vie éternelle commence sur la terre. 

Georges Madore 

Commémoration de tous nos fidèles défunts 

Dimanche le 6 novembre à 14h00 aura lieu au Sanctuaire Saint-
Pérégrin, la commémoration des défunts morts du cancer ou 
d’une maladie incurable. L’Eucharistie et l’imposition des mains 
sera présidée par le Frère Jacques M. Vézina o.s.m. 

Pour toute information, communiquez au 514-598-1114. 

Sont retournées vers le Père 

Madame Pierrette (Trottier) Lussier, 79 ans, épouse de René Trottier 
ses funérailles ont eu lieu le samedi 5 novembre 2022 à 10h00 

Madame Madeleine Messier, 94 ans, 
ses funérailles auront lieu le jeudi 10 novembre 2022 à 11h00 

Du 6 au 12 novembre 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens 

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 

mailto:sanctuairestperegrin@videotron.ca


 
 
 Quêtes : 517.20 $ 
 Symbiose : 64.00 $ 
 Dons : 875,30 $ 
 Dîme : 555,00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 495.60 $ 
 Ajoute une bûche : 100.00 $ 
 Dons (toiture) : 185,00 $ 

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 récidi-
vons 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 ajouterons vos bûches à la corde de bois.  

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

nérosité.  Le Conseil de Fabrique 


