
Dans votre agenda 
9 juin   - Souper du 40e des Mèches d’Argent de St-Pie-X 

10 juin  - Fête de la fidélité, 11h30 église Saint-Martin 

24 juin  - Fête de St-Jean Baptiste, messe de 11h30 à l’extérieur 

- Début de l’horaire de l’été 

4 juillet   - Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac 

 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Valérie Cardinal et Olivier Chevrier,  

Église Saint-Martin, samedi le 30 juin, 15h 

Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Yvette Bisson Sanschagrin (1928-2018) 

Pauline Lavallée Poirier (1926-2018) 

Funérailles à l’église Saint-Martin samedi 16 juin, à 14h.  

Lucienne Vary Viau (1915-2018) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 16 juin, à 11h.  

Prière pour le 10e dimanche ordinaire 
Seigneur Jésus, 

Que d’embûches sur ton chemin ! 
Tu fais le bien, on y voit le mal, 

Tu invoques l’Esprit, on y voit le diable. 
Tu guéris le malade, on dit que tu blasphèmes. 
Même ta famille trouve que tu perds la tête. 

Je n’ai pas tant d’ennemis, par bonheur. 
Est-ce ma vie qui est trop fade, 

Trop insignifiante pour soulever quelque résistance que ce soit ? 
Donne-moi d’être toujours à l’écoute de l’Esprit 
Et de faire sans relâche la volonté de Dieu. Amen 

André Beauchamp, prêtre  

Dimanche le 24 juin, messe de 11h30 dans le parc  
Dimanche le 24 juin 2018 

venez célébrer la messe de la St-Jean 

à 11h30 dans le parc de Saint-Martin  

(devant le presbytère) 

S.V.P. Apportez vos chaises pliables ! 

Après la messe nous vous proposons de 

vivre le temps de fraternité, faire un pique-nique. Chacun apporte son lunch  

et / ou des choses à partager.  

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

et pas de pique-nique. 

  



FÊTE DE LA FIDÈLITÉ 
Anniversaires de mariage 2018 

65e
  Thérèse Poulin et Jean-Claude Laverdure 

60e
  Marie-Jeanne Lefebvre et Roger Bigras 

  Madeleine Audy et André Bérubé  

50e
  Françine Denis et André Léger 

 

40e
  Carmela Di Stefano et Allessandro Di Matteo 

  Brigitte Taillefer et Denis Daoust 

  Ahlam Al-Assiouty et Ramses Bekhit  

15e
  Annabelle Lecluse et Steeve Moka 

 

Dieu qui as béni l’amour,  
veille sur ces époux qui viennent,  

pleins de reconnaissance, de confiance et d’espoir, 
te remercier pour l’union que tu as faite de leurs vies; 

Donne-leur de rester encore longtemps ensemble  
pour leur joie et le bonheur de tous. 

 

 
 

 

 60e
  De la vie religieuse 

  Père Gilles Héroux 

45e  De l’ordination presbytérale 
  Abbé Pierre Sauvageau 



Horaire d’été 
Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 1er juillet jusqu’à la fin de 
semaine de la fête du travail: 

 Pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X; 

 Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 26 juin); 

 Durant le mois d’août pas de messe vendredi 11h à l’Oasis St-Martin 

 Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un 

semainier pour le mois d’août. 

 Le bureau paroissial sera fermé la dernière semaine de juillet, du 30 juillet au 

3 août. 

Merci aux jeunes accompagnateurs et lecteurs  
Avec la fin de l’année scolaire et les vacances d’été qui 

approchent, le Club des jeunes Accompagnateurs et Lecteurs fera 
relâche. Chers jeunes, en notre nom et au nom des paroissiens, 
nous voulons vous dire merci et vous souhaiter bonnes vacances. 

Votre présence dans nos célébrations est toujours appréciée. Nous 
avons besoin de jeunes chrétiens engagés comme vous pour 

continuer d’être une Église vivante. Vous êtes notre espoir et notre 
avenir, vous nous montrez que le message de l’Évangile est 

toujours d’actualité. Si vous êtes disponibles durant l’été, faites-nous le savoir, il y a 

toujours de la place pour les jeunes dans nos célébrations. Sinon, nous vous 
attendons au début de l’automne, au moment de la reprise des parcours 

catéchétiques.  
Adam et Danielle 

Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac 
Quand : mercredi le 4 juillet 2018, départ 7h30 retour vers18h 

(départ et retour dans le stationnement de l’église Saint-Martin 4080 St-Martin O.) 
Coût dubillet: 65$ par personne (inclus; transport enautobus de luxe, visite guidée, 
repas, dégustation de cidre et fromage, pourboires) 

L’abbé Adam Klinkosz sera notre 
accompagnateur spirituel. Pour info et 

réservation communiquez avec :Thérèse 
Charbonneau : 450-682-1314;  
Aline Bouchard : 450-668-5409 

Diane Toussaint : 450-681-4278 
Cette sortie est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite. Le nombre 

de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible. 

Pèlerinage à Notre Dame du Cap 
Pèlerinage annuele de la famille carmélitaine, lundi le 16 juillet 2018,  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. 

Marie, la première en chemin… 
Informations : Renée Maheux-Crépeau, 450-681-9344 
Transport par autobus au coût de 35 $ par personne 



Journée Portes Ouvertes - Villa Saint Martin 
La Villa est un centre de ressourcement spirituel, tenu par les 
Jésuites, qui existe depuis plus de soixante ans à Pierrefonds. 

C’est un lieu qui veut favoriser le développement spirituel ainsi 
que le cheminement humain. Nous accueillons une diversité de 
groupes communautaires, de croissances personnelles, et autres. 

Nous vous attendons le dimanche 10 juin de 13h à 17h ! 
L’équipe de la Villa Saint-Martin 9451 boulevard Gouin Ouest, Montréal 

(Québec) H8Y 1T2 : Tél : (514) 684-2311 ext. 0 Pour plus d'informations; 
www.villasaintmartin.org 

Session Cana pour les couples 
Date : du dimanche 15 juillet 2018 à 14h au samedi 21 juillet 2018 à 16h 

Lieu : Maison communautaire Val de Paix, Rawdon 
4120 Rue Overdale, Rawdon (Québec) J0K 1S0 
Acompte : 75 $ 

Inscriptions : cana@chemin-neuf.ca     450-834-7070 
Un temps de couple. Cana est une session pour couples d’une durée de 6 jours 

ayant pour but de renforcer leur union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut 
des moments privilégiés à deux, des temps de prière, de détente et de réjouissance. 
Un temps d’ouverture. La situation actuelle du couple dans le contexte d’une 

société en pleine mutation suscite l’appel à un temps bienfaisant de : 
• Réflexion sur le sens du mariage et de la famille aujourd’hui, en abordant des 

thèmes fondamentaux, tels que le dialogue, le pardon, l’engagement... 
• Partage par la mise en commun des joies, difficultés, richesses, questions de 
chacun... 

• Ouverture au Créateur du couple qui « homme et femme les créa » et les recrée 
sans cesse. 

Un temps pour les enfants. Les enfants, participants à part entière de la session 
CANA, sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement: 

jeux, détente, dans le contexte d’un cheminement adapté à leur âge et à leurs 
attentes personnelles. 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)  

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement. Les 

paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement, particulièrement en cette saison estivale. Bon été à tous et toutes ! 

Vos offrandes dominicales 

Paroisse Saint-Martin :1 310 $ 

 Dîme : 28 195 $ 

Paroisse Saint-Pie-X : 2 281 $ (église et résidences) 

 Dîme : 34 943 $ 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
10e Dimanche du Temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Pierrette Raymond (Gilbert et Lise Poirier) 

Samedi  le 9 juin : 

15h    Le Renoir Valmont Montreuil (Son épouse Simone) 

  André Poupart (Son épouse Yvette) 

  Thérèse Dufresne et J.-Paul Jarry (Desneiges et Raymond Jarry) 

17h    St-Pie X Réal Dorais (Sa nièce Mary-Ann) 

Dimanche le 10 juin:  

8h30 St-Martin Raymonde K.-Elgomayel (Offrandes de funérailles) 

10h    Boisé N.-Dame Délina Champagne, 8e ann. (Mme St-Denis) 

10h St-Pie-X Parents défunts (Carmela et Emilia) 

   Denise Paradis (Lucile Paradis) 

   Yvon Harrigan, 50e ann. (Son épouse et ses enfants) 

11h30 St-Martin Jeanne Joly (Sa fille Ginette) 

   Gabrielle D-Amyot (Claudette Lacroix) 

   Marcel et Jeannine Dubé/Marcel Dionne (France Dubé) 

Mardi le 12 juin: 

16h  St-Martin  Solange Kafeyeke (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 13 juin: 

8h30  St-Pie-X   Agathe Chartrand (Ses enfants) 

Jeudi le 14 juin: 

16h  St-Martin Nadra Greiche (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 15 juin: 

8h30  St-Pie-X Maria Da Conceica-Almeida (Offrandes de funérailles) 

11e Dimanche du Temps ordinaire 
11h Oasis St-Martin Laurette Péloquin-Laflèche (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 16 juin : 

15h    Le Renoir Fleurette Goyer, 7e ann. (Sa sœur Claudette) 

  Germain Leduc (Yvette Poupart) 

17h    St-Pie X Siméon Guindon (Nicole Guindon) 

  Jean Santos (Son épouse et ses enfants) 

  Maryse Desparois (Ses parents) 

Dimanche le 17 juin:  

8h30 St-Martin Jacques Racine (Louise et les enfants) 

   Joaquim De Andrade (La famille De Andrade) 

   Jean-Robert Bonnier (Fernande Blanchard et Jules Haeck) 

10h Boisé N.-Dame Hélène Riendeau (Micheline Pépin) 

   E. Campeau et R. Leclerc (Huguette et Jacques Leclerc) 

   Julie Cyr (Jeannine Charlebois) 

10h St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 

   Hervé Milliard (Son épouse et ses enfants) 

   Jeannine Mallais (Ses amies) 

1h30 St-Martin  Alain Patry, 1er ann. (Sa soeur Anne) 

   Florence Dufour-Belley, 1er ann. (Anne et Joël) 

   Gamil Attallah et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

 


