
Dans votre calendrier :  

 

 Lundi le 11 juin, 19h30 soirée d’information et d’inscriptions pour 

les parcours catéchétiques 
 Dimanche le 17 juin – Fête de la fidélité, 11h30, église St-Martin 

 Dimanche le 24 juin, 11h30 messe à l’extérieur, dans le parc St-
Martin (devant le presbytère) 

 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques  2012-2013 

                                   
Une soirée d’informations et d’inscriptions 

pour les catéchèses de 2012-2013, 
aura lieu le lundi 11 juin à 19h30. 

à la salle de pastorale de l’église St-Martin,  

4080 St-Martin ouest,  
à l’arrière de l’église au 2e étage.                                                                             

Cette rencontre est pour les jeunes de 3 paroisses : 
 St-Pie-X, St-Martin et St-Maxime.   

Les jeunes doivent avoir sept (7) ans au 30 septembre pour commencer les 
parcours.  Un montant de 40$ est demandé pour défrayer le coût du 

matériel utilisé durant l’année. 
Notez qu’il y aura deux autres soirées en septembre, une à l’église St-

Martin et l’autre à l’église St-Maxime.  Les dates seront confirmées plus tard. 
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des 

catéchèses au 450-682-5515 ou à l’adresse courriel 
parcours@unitestmartin.com  . 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  
Au plaisir de vous rencontrer Lise Paulet   RSE 

 
Messe de St-Jean Baptiste, le 24 juin à 11h30 

Dimanche le 24 juin  
venez célébrer la messe de St-Jean Baptiste 

à 11h30 dans le parc de St-Martin  
(devant le presbytère) 

Ce sera une belle occasion de célébrer à l’extérieur 
(on le fait pas souvent) 

 et souligner le début de la période d’été. 
S.V.P. Apportez vos chaises pliables! 

En cas de pluie ou mauvais temps  
la messe aura lieu à l’église. 

 
 

mailto:parcours@unitestmartin.com


Réserve eucharistique à l’église St-Pie-X   
À l’occasion de la Fête-Dieu nous retrouvons, après plusieurs semaines, notre 
réserve eucharistique, avec les portes rénovées. Avec les « nouvelles belles portes » 

la réserve eucharistique retrouve son importance dans l’église.  
En même temps, nous avons pensé de lui donner une nouvelle place, plus 

importante et plus respectueuse. Dans l’esprit du renouveau liturgique après le 
Concile Vatican II, nous aurons dans notre église  « la petite chapelle » ou 
« l’autel » du Saint Sacrement. La statue de la Vierge Marie laissera sa place à la 

réserve eucharistique et elle sera placée désormais sur l’autel de Saint Pie-X, donc 
plus proche de son bien aimé St-Joseph. La statue du patron de la paroisse, Saint 

Pie-X sera installée dans le chœur.  
On ne fait jamais des changements à la légère, ils sont faits suivant les règles 
liturgiques. Par ces changements  nous souhaitons surtout retrouver l’importance 

des lieux sacrés et la meilleure place des objets de piété et de vénération pour nous 
aider à mieux prier et célébrer. 

Nouveaux ciboires à l’église St-Pie-X 
Grâce à la générosité d’une paroissienne qui a voulu garder l’anonymat, 
nous avons maintenant 6 nouveaux ciboires empilables. Pour les messes 
dominicales dans l’église, parce que nous sommes nombreux, nous avons 

besoin de plusieurs ciboires pour la distribution de la communion. Nous 
partageons également la réserve eucharistique  avec la communauté 

maronite et la place à l’intérieur est limitée. La meilleure solution était 
donc des ciboires  empilables. Nous avons ce genre de ciboires à l’église St-Martin.  
Jusqu’au maintenant nous avons utilisé les petites coupes en céramique que nous 

avons hérité de la paroisse St-Urbain. Elles serviront désormais à la résidence 
Boisée Notre-Dame où l’assemblée dominicale est toujours en croissance.  

Chers paroissiens, en votre nom je dis à notre donatrice : Mille mercis! 
Adam Klinkosz, votre pasteur    

 
Saviez-vous que? 
Du 10 au 17 juin se tiendra le Congrès eucharistique 
international à Dublin, en Irlande.  Le thème « L’Eucharistie, 

communion avec le Christ et entre nous » est inspiré par le 
50e anniversaire de l’inauguration du Concile Vatican II. Le 

thème de la communion, propre au prochain congrès, parle au 
cœur de notre identité et de notre mission, et ce, tout particulièrement à une 
époque où les schémas de communication et de relations humaines connaissent des 

modifications fondamentales. La capacité qu’a l’Église de se faire entendre par la 
société diminue sérieusement quand apparaissent au grand jour les échecs de sa vie 

de communion, cause de scandale pour beaucoup… Il nous importe de « faire de 
l’Église la maison et l’école de la communion »  
À titre d’information : 

 •Quelques 940 canadiens sont inscrits (800 anglophones et 140 francophones) dont 
12 évêques et le cardinal de Toronto. 

 •Le cardinal Marc Ouellet a été désigné comme Légat papal  



Dernière chance ! Fête de la Fidélité   
Cette année vous célébrez votre anniversaire de mariage? Tout multiple de 
5, (10, 15, 20, 25 etc.)? Vous voulez souligner ce moment avec la 

communauté à l’intérieur de la célébration eucharistique et renouveler les 
promesses conjugales? Nous vous demandons à communiquer avec le 

bureau de l’unité pastorale et apporter votre photo de mariage.  
À cette fête vous pouvez inviter vos parents et amis.   

Quand? Dimanche, le 17 juin 2012 

à l’église Saint-Martin, à la messe de 11h30 

! Date limite pour s’inscrire : lundi le 11 juin. 

 
BAZAR  À L’AUTOMNE  DE LA ST-VINCENT-DE-PAUL 
C’est une tradition déjà – à l’automne la St-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale St-Martin organise son « BAZAR ».  Il aura lieu  

le samedi  29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale de l’église St-Martin, de 9h à 16h. 

Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de dépanner les 

moins nantis de notre Unité  Pastorale tout au long de l’année. 

Donc, si vous avez à donner :  

des articles propres ! et en bonne condition ! 

tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, livres, casse-tête, 

bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, c.d., petits appareils électriques, petits 

meubles, lampes, tables, etc. vous pouvez les apporter à la paroisse.  

(Notez que nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Les paroissiens(nes) qui ont du talent dans n’importe quel domaine peuvent déjà se 

mettre à l’ouvrage pour nous offrir leurs œuvres (artisanat, tricot à la broche ou au 

crochet, nappes, napperons, tableaux,) etc.  Toutes ces choses se vendent très bien 

et seront très appréciées. 

Nous pouvons commencer dès maintenant à recevoir vos objets.  Nous sommes 

convaincus de votre collaboration et de votre grande générosité.  Pour de plus 

amples informations, communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 

Merci pour tous les gestes que vous faites pour nous aider, soutenir et renflouer les 

coffres de la Saint-Vincent-de-Paul. 

Thérèsa Olmi, présidente 

 
Les cyber-suggestions du Semainier : Éveil à la foi 
Les ressources pour accompagner la vie spirituelle des enfants de 3 à 7 ans sont 

particulièrement rares. Voici un site Web qui s'intéresse précisément à l'éveil à la 
foi. Des parents et des catéchètes proposent réflexions et outils d'animation. 
www.eveil-foi.net 

Site proposé par François Gloutnay  



Chœur des Anges : Concert de fin d’année 
 

Dimanche le 10 juin 2012, 19h 
église Saint-Pie-X 

Sous la direction de Jacques Lachapelle et Sylvain Bertrand au piano 
Bienvenue à tous! 

 

Le Mondial Choral dans nos deux églises : 
À l’église St-Martin : à 19h30 
21, 22 juin et 5 et 6 juillet 

 
À l’église St-Pie-X : à 19h  

23 et 24 juin, 30 juin, 1er juillet 
 

Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  
28 juin, à 19h30 à l’église St-François-de-Sales à Laval.  

 

Ils sont retournés dans la maison du Père  

Nous avons célébré ses funérailles 

Mme Liliane Lahaie-Rodier, jeudi le 7 juin, à l’église St-Martin.  

 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     
 

 

OFFRANDE DOMINICALE du 2 et 3 juin 
 

          Paroisse Saint-Martin : 1,529.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   2,529.00 $     

    Église : 1,372.00 $    Résidences : 1,157.00 $         
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 
système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !   

  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 12 juin:        
16h30  St-Martin   M. et Mme Wilfrid Lavoie             Leur fils Fernand       
Mercredi le 13 juin:     
8h30  St-Pie-X                    Mme Gisèle Bissonnette              M. Gérald Bissonnette    
Jeudi le 14 juin :      
16h30  St-Martin                 Honneur à St-Joseph                  M. Bruno Beaudoin 
Vendredi le 15 juin :  

8h30  St-Pie-X                    Mme Noëlla Gauthier                  Une amie 
 

 
                                                                                                                 
          

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
     

 

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey    9h Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin       

15h     Manoir Cardinal         

16h     Résidence Le 1313    

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
Samedi  le 9 juin :           

15h        Le Renoir                 M. Rosaire Tellier                               Son épouse Lucille 
                                            M. Jean-Pierre Therrien                      Son épouse Denise    
17h        St-Pie X                   Mme Délina Champagne, 2e ann.        Sa fille Mme Laurette St-Denis 

  Mme Léna Sciascia                             Linda 
Dimanche le 10 juin :           Fête Dieu, du Corps et du Sang du Christ 

8h30  St-Martin                M. et Mme Camille Levaque                 Ses enfants 
   Mme Jeannine Jarry-Pagé                    M. et Mme Raymond Goyer 
10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Délina Champagne, 2e ann.          Mme Robillard 

10h   St-Pie-X                  Mme Simone Joly Labrie          Mme Pierrette Lavigne     
   Mme Marie-Blanche Paquet          Mme Renée et M. Richard Crépeau  

11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                                Son épouse Lucille 
   Mme Jeanne Joly Bigras                       Sa fille Ginette 

   Mesdames Hélène Attallah et Georgette Nicolas     Les neveux             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 16 juin :           
15h        Le Renoir                 Mme Elizabeth Miller                          Mme Pauline Lavallée    

17h        St-Pie X                   M. Siméon Guindon                           Mme Nicole Guindon 
  Parents défunts Beaulieu et Paquet     Aurore et Gaétan 
Dimanche le 17 juin :           Fête des Pères 

8h30  St-Martin                M. Gérard Pagé, 12e ann.                     Son épouse et ses enfants 
   Mme Jeannine Jarry-Pagé                    M. et Mme René Jarry 

10h  R. Boisé N.-Dame    Liturgie de la Parole 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne          Son épouse     
   Mme Gilberte Drapeau, 8e ann.             La famille  

11h30  St-Martin         M. Wilfrid Goyer                                  Son fils Joseph  
   Messieurs Desmarais et Olmi                La famille 

   Messieurs Gamil Attallah et Georges Achkar   Leurs enfants             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


