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

&
Dimanches 10 & 17 juillet,

15e & 16e 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’annonce à l’intérieur du feuillet à la rubrique sanctuaire St-Pérégrin

Messe anniversaire

Samedi 9 juillet

Notre Dame des Servites

16h00 Christian Cao Vantri
Maurice Nadeau
Dimanche 10 juillet

Vert

Minh Tuan Truong
Sumiko Nadeau
15e dimanche du TO

8h30 Jacques Joyal
10h30 Assunta Santelli Gaudio
Monique Deschamps Gignac
Lundi 11 juillet (pas de messe)

Vert

Férie

Vert

Mercredi 13 juillet, 8h00

Férie

Vert

15h30 (Symbiose) Francine Dutcher
Claudette Parent

Patrick Dutcher
Micheline Boisvert

Saint Bonaventure

Vendredi 15 juillet, 15h00

Blanc

Férie

Vert

Notre Dame des Servites

Vert

16h00 Christian Cao Vantri
Guiseppina Mancini Bonifacio
Maurice Nadeau
Dimanche 17 juillet

Minh Tuan Truong
Franco et Lucy Bonifacio
Sumiko Nadeau

16e dimanche du TO

8h30
10h30 Guy Dansereau
Dominico Huynh Tan Tai
Monique Deschamps Gignac

Vert

À confirmer
Ses enfants et sa famille
Doan Huynh
La famille

Lundi 18 juillet (pas de messe)

Férie

Vert

Mardi 19 juillet, 8h00

Férie

Vert

Mercredi 20 juillet, 8h00

Férie

Vert

15h30 (Symbiose)
Jeudi 21 juillet, 8h00

Vendredi 22 juillet, 15h00

Est retournée vers le Père

À confirmer
Férie

Sainte Marie Madeleine

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

Blanc

Mardi 12 juillet, 8h00

Samedi 16 juillet

Merci de votre soutien

Offrande aux funérailles
Luigi Gaudio
La famille
Saint Benoît, abbé

Jeudi 14 juillet, 8h00

Quêtes : 911.60 $
Symbiose :
28.00 $
Dime : 100.00 $
Comptoir Desjardins : 1 117.40 $

Vert

Blanc

La date de tombée d’un texte ou intention de messe est le mercredi à 12h00

Dans ce troisième millénaire, notre temps est compté. On a juste le temps de se saluer le matin. On a
plus le temps de se parler sérieusement ou de se
rencontrer : on s’envoie des courriels à la place.
Dans cette atmosphère survoltée, on n’a plus le temps
de partager nos joies et nos peines au nom de l’efficacité. Les gens ont mille
excuses de ne pas donner du temps à la personne en détresse. Être le prochain
des gens mal pris nuit à notre propre efficacité.
La parabole du bon Samaritain est plus contestataire que jamais. Le Samaritain a pris le temps de s’occuper de l’étranger maltraité par les bandits de
grand chemin. Il a payé de sa personne en plus de délier les cordons de sa
bourse. Prenons-nous le temps d’écouter les cris du cœur de toutes les personnes que nous croisons au quotidien ? Osons-nous investir un peu de notre
précieux temps disponible pour interagir avec eux ?
Jésus nous invite à se faire le prochain de l’autre sans établir de conditions. Il
nous demande de nous investir totalement dans l’amour de Dieu et du prochain. Il nous demande de nous détacher de nous mêmes pour nous attacher
à Lui. Cette invitation tient toujours !

Le samedi 20 août, on soulignera le 1 er 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.

Les textes de la Parole de Dieu nous invitent aujourd’hui à redécouvrir l’importance de l’hospitalité. La pratique de l’hospitalité est une valeur sacrée au
Moyen-Orient. L’hospitalité consiste à ne pas oublier les autres, à garder son
cœur ouvert à l’autre.
Jésus nous a montré l’exemple d’un homme hospitalier : il accueillait tous ceux
qui venaient à lui, sans distinction aucune. Quand Jésus accueille ceux qui
viennent à lui, il le fait au nom de son Père. D’ailleurs, le mot employé dans
l’épître aux Hébreux pour exprimer l’hospitalité (philoxénia) signifie littéralement « amour de l’étranger » ! L’hospitalité consiste à accueillir dans sa vie
celui qui est étranger. C’est bien ce que fait le bon Samaritain.
L’accueil que réservent les deux femmes à Jésus est donc
exemplaire. Marthe s’agite pour bien accueillir Jésus dans sa
maison. En cela elle fait comme Abraham ! Marie reste aux
pieds de Jésus pour écouter sa parole ! En cela elle fait aussi
comme Abraham. Les deux sœurs représentent ensemble les
deux dimensions de l’accueil et de l’hospitalité qui sont inséparables : offrir tout son temps pour écouter celui qui nous visite ;
s’agiter et tout faire pour bien l’accueillir chez nous.
Selon la belle formule de Michel Corbin, « les deux sœurs figurent les deux dimensions du même commandement » ; il explique qu’il nous faut d’abord être
Marie : garder au cœur la Parole du Seigneur… et ensuite être Marthe : donner
du pain à ceux qui en manquent, du temps à qui nous supplie, de l’affection à qui
la réclame… Il ne faut donc pas séparer l’écoute de la Parole du Seigneur et le
service du frère. Le commandement de l’amour oblige d’unifier dans l’accueil la
disponibilité, l’écoute et le service concret des autres. Il considère ainsi que
l’écoute de la Parole est inséparable de sa mise en pratique : si Marie est à
l’école de la charité en écoutant Jésus, Marthe la pratique en servant Jésus ! Les
deux dimensions sont nécessaires pour une bonne hospitalité.
Il convient de nous interroger un instant sur la manière dont nous pratiquons
l’hospitalité. Sommes-nous accueillants ? Est-ce que nous sommes attentifs à
visiter ceux qui en ont besoin ? Comment nous comportons-nous vis-à-vis de
ceux qui sont pour nous des « étrangers » ? L’hospitalité est une valeur évangélique essentielle. Jésus l’a pratiquée. C’est Dieu en personne que nous accueillons souvent sans le savoir, mais c’est aussi de lui que nous nous détournons
souvent sans le savoir. N’oublions donc pas de pratiquer l’hospitalité et d’avoir le
cœur hospitalier comme Abraham, Marie et Marthe ainsi que comme Jésus.

Fr. Dominique CHARLES, o.p.
Vacances annuelles de notre pasteur Jacques M. Vézina, o.s.m
Jacques M. Vézina o.s.m., notre curé, nous quitte le lundi 18 au 24 juillet pour
des vacances bien méritées. Pendant ses vacances, Il n’y aura pas de célébration eucharistique durant la semaine du 18 juillet. Le samedi 23 juillet à
16h, il y aura une liturgie de la parole présidée par Pierre Richard. Le dimanche
24 juillet, les messes seront célébrées par l’abbé Jean-Louis Nvougbia
Nous lui souhaitons du repos et de revenir en pleine forme le 25 juillet.

Du 3 au 9 juillet 2022 &
du 10 au 9.16 juillet 2022
La lampe du sanctuaire brûlera pour les paroissiens

Le comptoir Desjardins est ouvert
du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00.
Et du 10 au 21 juillet,
Rabais de 50% sur toutes nos marchandises

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint Pérégrin est heureux de vous accueillir à 14h30.
Ces rencontres se feront à l’église St-Donat de Montréal, au
6805 rue de Marseille, angle Desautels.
Nous lui avons donné un nouveau visage. Maintenant les célébrations 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

