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 (514-951-2288)
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 :

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 1er mai 2022

3e dimanche de Pâques

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 15h30, le chapelet médité est suivi d’une messe à 16H00. Et
, on ajoute un temps d’Adoration.

Samedi 7 mai,

Notre Dame des Servites

16h00 Famille Michaud

Blanc

Madame Claire Cayer Michaud

Dimanche 8 mai

4e dimanche de Pâques

8h30 Jacques Vézina, 1 anniversaire de décès
6 mai 2020
Roger Mathieu, 2e anniversaire de décès
10 mai 2020
10h30 Assunta Santelli Gaudio
Luigi Gaudio
Antonio Leo
Famille Gaudio
Nicole Beaudin
Retour au Père
Dominico Schipano
Carmela Schipano & ses enfants
Denise Lauzon (belle-sœur)
Martine Crête
Giao Kim Trinh
Repos de l'âme grande sœur Maria
Lundi 9 mai, Pas de messe

Férie

Blanc

Mardi 10 mai, 8h00

Férie

Blanc

Mercredi 11 mai, 8h00

Férie

Blanc

Férie

Blanc

Vendredi 13 mai, 16h00

Férie

Blanc

Saint Mathias, apôtre

Rouge

16h00 Giuseppina Mancini Bonifacio

Franco & Lucy Bonifacio

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin
À compter du samedi 30 mai, les messes du samedi matin seront abolies.
Dimanche 15 mai

5e dimanche de Pâques

Blanc

8h30 Paul-Émile Blanchet, anniversaire de naissance
18 mai 1926
Réjane Bonneau Dubreuil, anniversaire de naissance
19 mai 1939
10h30 Assunta Santelli Gaudio
Luigi Gaudio
La date de tombée pour qu’un texte ou une intention de messe
soit publié dans le feuillet est le mercredi à 12h00

Sont retournés vers le Père
Madame Hélène Allaire, une liturgie de la Parole ont eu lieu le 03 mai à 11h00
Madame Georgette Bourque, ses funérailles ont eu lieu le 7 mai à 13h30
Madame Julia Daraîche, ses funérailles auront lieu le 9 mai à 13h00
Madame Ghislaine Lacroix, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 10h00
précédées des sympathies à 9h00
Madame Gilberte Nadeau, ses funérailles auront lieu le 13 mai à 13h30
Monsieur Nicola Trentadue , ses funérailles auront lieu le 4 juin à 11h00
Madame Ginette Riendeau , ses funérailles auront lieu le 13 août à 13h30

Du 8 au 14 mai 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Le samedi 14 mai de 10h à 16h
Au sous-sol de l’église

Seulement du neuf !

Merci de votre soutien

Par artisans & marchands

Les détenteurs des enveloppes suivantes sont priés de bien vouloir
s’identifier (nos : 14, 62, 63, 76, 81, 88, 137, 144, 150)
afin que le secrétariat puisse nous entrer vos contributions dans la
base de données de la paroisse. Merci.

La semaine prochaine
Déjeuner des Chevaliers de Colomb

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

Dimanche prochain, les Chevaliers de Colomb
serviront leur petit déjeuner mensuel dans la grande salle.
Ce repas inclus trois viandes, cretons, œufs, bacon, patates,
fruits, toasts, beurre d’arachides, confitures, et café.
Ils vous y attendront entre 8h30 et 11h30.
Le prix est de 8 $ pour les adultes et
de 4 $ pour les enfants de 10 ans et moins

Le comptoir Desjardins

Patrick Dutcher
Madame Ghislaine Barrette

Jeudi 12 mai, 8h00
Samedi 14 mai, 8h00

EXPO - VENTE

Blanc

er

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher
M. Claude Dumont

Quêtes : 841.35 $
Symbiose :
98.00 $
Dons : 330.00 $
Dîme : 100.00 $
Comptoir Desjardins : 1 190.05 $

Une image insolite que celle du bon berger. Dans notre pays, nous ne voyons
plus d’hommes qui se font gardiens d’un troupeau jusqu’à vivre avec lui 24
heures par jour. D’ailleurs, moutons et brebis ne peuplent pas nos prairies.
Pourquoi Jésus s’est-il identifié au bon berger ?
C’est la question du jour. C’est une question de vie. Le bon pasteur, le vrai
berger vit avec son troupeau. Il connaît ses brebis et il en prend soin. Il prend
soin de leurs jeunes agneaux, il soigne leurs blessures, il les conduit près des
sources d’eau vive, il les fait reposer et veille à ce que rien ne manque à leur
subsistance. Il les protège contre les loups affamés et veille à ce qu’aucune
d’entre elles ne se perde. Il mourra plutôt que de voir son troupeau décimé.
Jésus affirme avec certitude :
Je suis le Bon Pasteur… Je leur donne la vie…
Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de mes mains.
Cette parole clé de Jésus suffit à nous apaiser Avec Jésus, nous sommes
donc en sécurité pour la vie et pour le cœur.
Il est vrai que nous sommes dans un monde tourmenté. Il est vrai que le troupeau de l’Église connaît actuellement des crises. Il est vrai que de faux pasteurs trompent les agneaux et les attirent dans d’autres bergeries sans valeur,
sans joie durable et même sans amour véritable. Il ne faut pas désespérer.
L’ouverture et le désir d’unité de Jésus nous montre que sa bergerie n’est pas
restreinte à un troupeau choisi. Il déplore même que certaines brebis soient en
dehors :
J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. (Jean 10,16).
La porte est grande ouverte et le rassemblement est désiré. Le Bon Berger
nourrit l’ambition qu’un jour : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur
(verset 16). Quelle chance pour nous d’être ainsi aimés, protégés, reconnus
par un tel Berger !
Notre témoignage consiste à dire notre bonheur et notre joie. Voilà ce qui
manque à notre monde. Sûr de cette parole, chacune et chacun d’entre nous a
sa mission. Il nous revient de devenir des femmes et des hommes de communication.
Qu’attendons-nous pour affirmer combien est bonne la vie auprès du Berger ?
Et combien grand est notre bonheur ?

Du 16 au 20 mai,
Rabais de 50% sur toutes nos marchandises.

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.

Sanctuaire Saint-Pérégrin
Dimanche 15 mai 2022

Le Sanctuaire Saint-Pérégrin va célébrer la Fête des Malades.
Pour l’occasion, à 14h 00, il y aura une messe spéciale pour les malades.
Bienvenue à tous!

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes :
Aucune limite de capacité n’est imposée, mais en tout temps, il est nécessaire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les personnes, , à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée. Le port du couvre-visage demeure requis à l’intérieur. Il est évident
que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque pour accomplir leurs fonctions.
Ces mesures s’appliquent aussi pour les funérailles et les mariages.
Dans tous les cas, il est exigé de demeurer à sa place et de ne pas circuler.
L’hygiène des mains demeure. Le chant de l’assemblée est permis, mais
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.

