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Dimanche 10 avril 2022 Dimanche du des Rameaux et de la Passion 

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’adora-
tion 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. 

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): 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 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 10 au 16 avril 2022 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Monique Gignac 

Samedi 9 avril, 8h00 Notre Dame des Servites Violet 

16h00 Fr. Joseph Dubé, o.s.m Bertrand 
 Madame Le Ha Famille Nguyen 

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion Rouge 

  8h30 Monique Gignac Ada Rossi & Jeannine Blais 

10h30 Assunta Santelli Gaudio, ann. de naissance Luigi Gaudio  
 Claudette Cornellier Marie-Berthe & Magloire 
 Michel Bolivar Charles Bolivar 
 Antonio Gammad & Roger Picard La famille Gammad 
 Albert Ouellette Son fils Gilles 

Lundi 11 avril, Lundi de la Semaine Sainte Violet 

Mardi 12 avril, 8h00 Mardi de la Semaine Sainte Violet 

Mercredi 13 avril, Mercredi de la Semaine Sainte Violet 

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher Patrick Dutcher 
19h30 Messe chrismale à la cathédrale Marie-Reine du Monde 

Jeudi 14 avril, 19h30 La Cène du Seigneur Blanc 

Vendredi 15 avril, 15h00 La Passion du Seigneur Rouge 

19h30 Marie au pied de la Croix 

Samedi 16 avril, Samedi Saint/Veillée Pascale Violet 

20h00 Lucille Bédard Louise Régimbald 
 Giuseppina Mancini Bonifacio Franco & Lucy Bonifacio 
 Pierre St-Vincent Diane & Claude Joyal 
 Monique Gignac Diane & Claude Joyal 

S’il y a des funérailles dans la journée, il n’y aura pas de messe le matin 

Dimanche 17 avril Dimanche des Pâques Blanc 

  8h30 Jacques Vézina, ann. de naissance 19 avril 1938 
 Louise Mongeau, 1er ann. de décès Retour au père  

10h30 Macario Pelayo & Ana Gamboa La Famille Gammad 
 Assunta Santelli Gaudio Luigi Gaudio 
 Claudette Cornellier Marie-Berthe & Magloire 
 Albert Beaufort (ann. nais.) Épouse & enfants 
 Jacques Ouellette Son frère Gilles 

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

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

La semaine sainte qui commence est là pour nous rappeler que Jésus n’a pas 
jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu. 

Le Christ s’est dépouillé, s’est vidé de lui-même de toutes ses prérogatives afin 
de faire entièrement place à la condition humaine qu’il a épousé. Et c’est ce 
qui aura guidé ses choix tout au long de sa vie. Cette seule image donne déjà 
d’entrer dans le mystère de Dieu qui aura aimé et aime encore à ce point l ’hu-
manité. Après s’être dépouillé de tout, il l’aura épousé jusque dans la mort 
pour qu’elle meure de l’envahissement de la vie 

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 

Aucune limite de capacité n’est imposée, mais en tout temps, il est néces-
saire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les per-
sonnes, , à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence pri-
vée. Le port du couvre-visage demeure requis à l’intérieur. Il est évident 
que le ministre et les intervenants liturgiques retirent leur masque pour accom-
plir 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’impo-
sent: 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. 

 
 

 Quêtes : 685.95 $ 
 Symbiose : 89.00 $ 
 Dons : 85.00 $ 
 Dîme : 170.00 $ 
 Comptoir Desjardins : 1 569.65 $ 

Horaire du Triduum pascal 
Nous vous informons de l’horaire de la semaine sainte, car les célébrations du Jeu-
di Saint, du Vendredi Saint et du Samedi Saint sont très différentes des célébra-
tions habituelles. Elles n’ont pas lieu non plus aux mêmes heures. Voici donc l’ho-
raire que nous suivrons lors de ces trois plus grands jours de la Semaine Sainte. 

Le mercredi 13 avril, il n’y aura pas de messe à 8h. , mais il y aura la 
messe chrismale à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde . Le Jeudi 
Saint 14 avril, il y aura une célébration à 19h30, la Dernière Scène du Sei-
gneur. Le Vendredi Saint 15 avril, il y aura célébration de la Passion du 
Christ à 15h00 et chapelet de Notre-Dame-des-Douleurs à 19h30. Le same-
di 16 avril, on célébrera la Veillée Pascale à 20h., mais il n’y aura pas de 
messe à l’église à 16h00. 

Offre d’emploi - Cuisinier (ère) 
Les frères Servites sont à la recherche d'une cuisinière ou d’un cuisinier 
avec expérience ou diplôme d’une école de métier. Les compétences 
particulières et le salaire seront fournies sur demande. Le poste sera à com-
bler en mai prochain. 

Faites parvenir votre CV au presbytère. 

EXPO - VENTE 
Le samedi 14 mai  

de 10h à 16h 

Au sous-sol de l’église 

Seulement du neuf ! 

Par artisans & marchands 

Les rameaux 
Rameau est un mot savant pour évoquer une branche d’arbre. Mathieu fait 
allusion à des branches d’arbres, Marc à de la verdure et Luc ignore ce détail. 
Seul Jean évoque explicitement des rameaux de palmiers tenus en main pour 
accompagner de cris de joie l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 

La pratique de la procession des Rameaux s’est rapidement répandue. Pour-
tant la joyeuse commémoration de l’entrée de Jésus à Jérusalem comme pré-
lude à la Passion a de quoi étonner. Dès que la liturgie des Rameaux se ter-
mine, le ton change pour faire place à la Passion. Mais c’est bien dans une 
atmosphère de résurrection que Jésus entre à Jérusalem. C’est à sa lumière 
que les chrétiens relisent la Passion du Seigneur. 

On ne peut oublier qu’une tension existe entre ces deux événements. Le rouge 
des vêtements liturgiques est là pour nous le rappeler. 

Les rameaux, c’est aussi s’immerger dans la Passion du Christ. Et c’est repar-
tir rameaux à la main, pour témoigner de la force de l’espérance de Jésus. 

Bénédiction des palmes 
Toutes les messes du 9 et 10 avril commenceront par la bénédiction des 
palmes tenues par les personnes rassemblées pour célébrer la Passion du 
Seigneur. 
Nous vous suggérons de les rapporter ensuite chez vous et les placer dans un 
endroit bien en vue, de préférence près d’une croix. Elles seront un signe de 
foi et une demande protection tout au long de l’année. 

«L'Ensemble  vocal   profes-
sionnel  Vox Luminosa pré-
sen tera  un concert  en  mé-
moi re des disparus de la 
COVID le  vendredi  15 avr i l  
2022 à 19h30 à la ca thé-
drale de Jol iet te.  Sous la  
présidence d 'honneur de  
Mgr Louis  Corr ivea u ,  ce  
concer t  sera  animé par  M. 
Stéphane Garneau  ( Ic i Pre-
mière ) ,  au teur  de « Celu i  qu i  
reste» (Libre  Expression,  
2021) .   Au p rogramme :  Le  
ma jes tueux «Requiem» de  
Gabr ie l  Fauré et le subl ime 
«Lux Aeterna» de  Mor ten  
Laur idsen  avec 35  chor is tes  

et  musiciens sur  scène sous la d i rec t ion  de  Claudel  Cal len-
der .   

Détai ls au www.spectacles jo l iet te .com ou  au  450 -759 -6202.»  

 

Sont retournés vers le Père 
 

Madame Pierrette Michel, ses funérailles auront lieu le 8 avril à 13h30 

Frère Roger Provost, o.s.m., il y aura une veillée de prière le 29 avril à 19h. 
Ses funérailles auront lieu le 30 avril à 11h00,  

Madame Hélène Allaire, une liturgie de la Parole aura lieu le 03 mai à 11h00 

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 

http://www.spectaclesjoliette.com

