Description des activités

Portes ouvertes

Visites guidées de l’église : Des secrets reliés à l’église St-Donat vous seront dévoilés lors de
cette visite commentée. Dans une atmosphère bienveillante, vous en apprendrez plus sur les
défis que les bâtisseurs de lieux de culte catholique devaient surmonter en cette période de
changements sociaux et religieux des années ’60. Peu importe vos croyances, vous apprécierez
l’héritage positif de cette église qui demeure fréquentée assidûment aujourd’hui. 6

Paroisse Saint-Donat

Ateliers de mises en situation PASM : Tous les membres de notre paroisse ou communauté sont
touchés indirectement par la santé mentale, serait-ce par un membre de la famille, un ami ou un
collègue. Assistez à une mise en situation démontrant comment PASM peut aider un citoyen. 32

Programmation

Ateliers de danse en ligne et danse sociale : Venez danser et apprendre des pas envoutants
avec les professeurs de l’école de danse Jacq-Hel. 31
Atelier de bricolage pour les jeunes au kiosque Parcours catéchétique 10
Cérémonies de montées scoutes : Venez encourager les jeunes dans leur étape de progression
soulignée par une cérémonie de passage de niveau scout. 37

7 et 8 septembre 2019

Veillée scoute : Laissez vous emporter par des chants et des sketchs interprétés par les jeunes
scouts et guides. La veillée se tient à l’extérieur. Apportez votre chaise pliante et votre couverte.
S’habiller selon les intempéries. 38
Déjeuner continental * : Les Chevaliers de Colomb et le groupe scout vous convie à un déjeuner
de type continental à un coût très modique. Venez partager ce repas avant de commencer votre
visite. 34
Pratique de la chorale : Michel Jamieson, le directeur de la chorale, vous invite à monter au jubé
et assister à la pratique de la chorale. Ne laissez pas la gêne vous freiner. Écoutez votre cœur
chanter. 36

La paroisse Saint-Donat ouvre ses portes
la fin de semaine des 7 & 8 septembre

Dimanche : Messe solennelle : Cette messe sera présidée par F Anisetus M. Dombo Fay Mere
OSM; la prédiction sera assurée par F Joseph M. Dubé OSM, curé de notre paroisse. Quelques
prêtres anciens et nouveaux concélèbreront. La messe soulignera le 60e anniversaire de la 1re
messe célébrée dans notre église ainsi que le 60e anniversaire du groupe scout St-Donat.
Quelques anciens prêtres de la paroisse seront également présents. La chorale accompagnée de
quelques scouts et guides animera les chants de la célébration. 35

Le but de cette fin de semaine est de promouvoir les activités et les services
offerts dans notre paroisse et communauté, de recruter des bénévoles et de
souligner le 60e anniversaire de la 1re messe célébrée dans notre église et le
60e anniversaire du groupe scout St-Donat.

Dîner épluchette + hot dog * : C’est maintenant au tour du groupe scout de veiller à notre panse
avec leur dîner traditionnel épluchette et hot dog. Un repas pour terminer la saison estivale à

bas prix. 39

Jeu questionnaire et tirage de prix cadeaux
Courez la chance de gagner un de nos prix-cadeaux. Deux tirages auront lieu dimanche le 8
septembre : Le 1er à la fin du dîner épluchette à 12h30 et le 2ième à 14h30 au kiosque d’accueil. Pour participer, il s’agit de répondre à un jeu questionnaire sur les kiosques d’organismes. Le nombre de chances de gagner est déterminé par le nombre de bonnes réponses à savoir 1 coupon de tirage par 5 bonnes réponses. Les questionnaires sont disponibles au kiosque d’accueil : 1 . Une fois remplie, le participant doit rapporter sa feuille
de réponses au kiosque d’accueil. Le participant se verra alors remettre 1 coupon de tirage
par 5 bonnes réponses. Le participant n’a pas besoin d’être présent lors des deux tirages.
Dans un tel cas, le gagnant sera rejoint par téléphone.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Être bénévole c’est agir,
s’ouvrir, appartenir, se
faire plaisir.
Qu’est-ce que j’aime
faire ? Quelles sont les
choses pour lesquelles je
suis bon ?
Engagez vous comme bénévole dans une de nos
équipes ou organisme.

Horaire des visites et activités
Samedi, 7 septembre
13h à 16h
Visite libre des kiosques d’organismes
13h15 à 14h Visite guidée de l’église
13h15 à 14h Atelier de mise en situation PASM
14h15 à 15h Visite guidée de l’église
14h15 à 15h Atelier de danse en ligne
15h à 17h
Cérémonies de montées scoutes
15h15 à 16h Visite guidée de l’église
15h15 à 16h Atelier de danse sociale
19h à 21h
Veillée scoute
Dimanche 8 septembre
8h à 10h
Déjeuner continental *
8h à 15h
Visite libre des kiosques d’organismes
9h15 à 10h
Atelier de mise en situation PASM
9h15 à 10h15 Pratique de la chorale
10h30 à 11h30 Messe pour souligner le 60e anniversaire
11h30 à 13h Dîner épluchette + hot dog *
13h à 13h45 Visite guidée de l’église
13h à 13h45 Atelier de danse sociale
14h à 14h45 Atelier de danse en ligne
14h à 14h45 Visite guidée de l’église
*Activité payante

6807, rue de Marseille, Montréal
Entrée et accueil par la porte D
514-259-2509
paroissestdonat@videotron.ca
www.eglisesaintdonatdemontreal.com

Nous tenons à remercier pour leur soutien financier :

via le programme

Nouveaux Horizons
pour les aînés

37

Cérémonies des montées scoutes
Samedi 7 septembre
15h à 17h

34

Déjeuner continental
Dimanche 8 septembre 8h à 10h

31

Ateliers de danse en ligne
Samedi 7 septembre
14h15
Dimanche 8 septembre
14h00

38

Veillée scoute
Samedi 7 septembre

39

Dîner épluchette + hot dog
Dimanche 8 septembre 11h30 à 13h

31

Ateliers de danse sociale
Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre

19h à 21h

15h15
13h00

32

Visite libre des kiosques d’organismes
Samedi 7 septembre
13h à 16h
Dimanche 8 septembre 8h à 15h

36

Pratique de la chorale
Dimanche 8 septembre 9h15 à 10h15

Ateliers mises en situation PASM
Samedi 7 septembre
13h15
Dimanche 8 septembre
9h15

35

Messe pour souligner 60e
Dimanche 8 septembre
10h30

6

Visites guidées de l’église
Samedi 7 septembre
13h15
14h15
15h15
Dimanche 8 septembre
13h00
14h00

