
Dans votre calendrier : mai et juin (temps pascal) 
 

Samedi  17 mai:  Souper Spaghetti, 18h, salle paroissiale St-Pie X 

Samedi 24 mai :  Confirmations, église Saint-Martin, 14h 

Dimanche 15 juin : Fête de la fidélité, église Saint-Martin, 11h30 

Dimanche 22 juin : Messe à l’extérieur, 11h30, devant l’église St-Martin 

 

Je suis le bon pasteur 
Entre les gens qui se connaissent bien et qui s’aiment 
s’institue une forme de complicité ou connivence. Elle 

de révèle dans le fait qu’ils reconnaissent spontanément 
au son de la voix et se comprennent au moindre signe. 
De plus, appeler une personne qui nous est chère par 

son nom propre fait vibrer selon la densité de la relation 
vécue. Le nom d’une épouse pour son époux, d’un 

enfant pour son père et sa mère ou le nom d’un ami est 
chargé du degré de connaissance et d’affection que se 
partagent les deux. 

Pour me mettre sur la piste de cette connivence ou communauté de vie qui 
s’instaure entre moi et chacun de mes disciples, entre moi et l’ensemble de mes 

frères et sœurs, j’ai présenté l’image du berger en relation avec ses brebis. Cette 
image est présente tout au long de l’histoire des relations entre Dieu et son peuple. 
Je l’ai reprise pour parler du regroupement de tous les enfants de Dieu autour du 

Fils premier-né. Ce lien de parenté se nourrit du courant de vie que j’infuse dans le 
cœur de chacun et qui prend sa source dans la relation d’intimité que je vis avec le 

Père.  
Je t’appelle par ton nom quand je viens vers toi, car je te reconnais comme un 

enfant unique du Père, comme un frère ou une sœur. Reconnais aussi tes frères et 
sœurs, rassemble-toi avec ceux qui s’inscrivent dans le même courant de vie, 
apprends avec eux à prononcer le nom de Père dans la même inspiration. Nous 

réalisons ensemble le projet de Dieu : former un seul troupeau sous la conduite d’un 
seul pasteur. Je suis le bon pasteur. 

   

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 15 juin 
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 chrétienne, dire merci à Dieu à 
travers l’Eucharistie 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 évidemment inviter vos parents et amis 

à fêter avec vous.  

Quand?  Dimanche le 15 juin 2014 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 9 juin 
  



Souper Spaghetti – 17 mai - Invitation  
  Samedi le 17 mai 2014 à 18 h 

Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 17 $ 

En prévente à 15 $ jusqu’au 10 mai 2014  

 (enfants 10 ans et moins à 5 $) 

Animation musicale et danse 
Artiste invitée : Lucie Boulanger  

Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126,  

Noëlla Dumont : 450 687-0125, Pierre Jutras : 450 687-4853  

Les Rameaux: Merci à tous!  

Nous vous remercions de tout cœur pour votre grande générosité lors du Dimanche 

des Rameaux. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes de tous les âges qui se sont 

impliquées pour le tressage et la vente des rameaux aux églises Saint-Pie-X, 

spécialement à Mme Cécile Galarneau et son équipe, Saint-Martin et dans les 

résidences. 

Nous avons ramassé : 1341.00 $ à l’église Saint-Martin 

                                 1630.00 $ à l’église Saint-Pie-X et dans les résidences. 

Merci beaucoup de votre générosité et votre soutien pour  les jeunes en parcours 

catéchétiques de l’Unité Pastorale. 

Danielle, Lise et les jeunes  

Est retourné dans la maison du Père 
Armindo Simas (1945-2014),  

les funérailles à l’église Saint-Martin, mardi le 6 mai. 

Le Pape François  

Que veut dire évangéliser ?  

Témoigner avec joie et simplicité de ce que nous sommes et de ce 

en quoi nous croyons. 

 

Du 24 au 26 mai aura lieu la visite pastorale en Terre Sainte 

(Jordanie, Palestine et Israël)  du Pape François. Dans les jours 

qui précèdent, du 14 au 22 mai  les Églises de Jérusalem et les 

communautés chrétiennes prépareront spirituellement le 

pèlerinage et la rencontre du Pape avec le patriarche orthodoxe 

Bartholomée, qui se tiendra à l’occasion de la visite dans la 

Ville Sainte. Ce rendez-vous se déroule à cinquante ans de la 

rencontre historique entre le Pape Paul VI et le patriarche 

Athénagoras à Jérusalem, et entend apporter un renouveau positif à la relation 

entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe.   



Une maman 
Symbole d'amour et de persévérance 

Oubli de soi et patience 

Émotive et amie des enfants 

Et on ne la fête qu'une fois par an 

Alors qu'elle est présente tous les jours 

Elle s'occupe de nous avec amour 

Elle pense avec le cœur 

Pour nous elle ne veut que le bonheur 

Agit avec émotions 

Sans aucune condition 

Et nous défend toujours 

Comme si on était la perfection 

Elle ne voit pas nos fautes 

Cela vient toujours des autres 

Elle peut être eau ou tempête 

Mer calme ou volcan 

Avoir des doigts de fée, 

Pour caresser son enfant 

Être agneau ou tigresse 

Selon si ses petits on agresse 

Elle nous a donné la vie et des ailes 

Pour nous apprendre à voler 

Si elle n'existait pas, il fallait l'inventer 

Maman est une magicienne 

Qui transforme en lumière et sourire 

Les douleurs et les peines 

Qui peuvent à tout moment survenir 

Maman est toujours bonheur 

Il ne faut pas que les enfants 

S’aperçoivent que maman à mal au cœur 

Être maman c'est trembler 

Chaque fois que son enfant est parti 

C’est la douleur supporté 

Se calmer à chaque moment 

Pour être en forme pour son enfant.

Origines de la Fête des mères 

Les premières célébrations de la Fête des mères 

remontent à l'époque de la Grèce Antique où on 

consacrait des festivités en l'honneur de la mère des 

Dieux: Rhéa. 

Plus près de nous, dans les années 1600, on célébrait 

en Angleterre un jour nommé: « Mothering Sunday », 

en l'honneur des mères. Un gâteau spécial, nommé « mothering cake » était fait 

pour donner un air de fête à ce jour.  

Avec l'essor du Christianisme à travers l'Europe, la fête devint la célébration de « 

l'Église Mère » en tant que force spirituelle qui donne la vie et qui protège du 

danger. Avec le temps, les deux fêtes se sont mêlées l'une à l'autre et les gens 

honoraient en même temps l'Église et leur mère.  

En Amérique, la fête des mères apparut aux États-Unis vers 1872, grâce à Julia 

Ward Howe qui organisa des conférences et des rassemblements à chaque année. 

En 1907, Ana Jarvis commença à Philadelphie une campagne pour rendre la Fête 

des mères jour de Fête nationale. Elle y réussit en 1911 et le jour de la Fête des 

mères fut célébré dans presque tous les états. Le Président Woodrow Wilson, en 

1914, en fit l'annonce officielle et proclama le jour de la Fête des Mères une « Fête 

nationale » qui serait célébrée chaque année, le deuxième dimanche de mai.  

D'autres pays fêtent le jour de la Fête des mères à des périodes différentes de 

l'année. Bernard St-Onge 



 

Samedi le 7 juin : messe de 17h à l’église St-Martin 
Veillez noter que samedi le 7 juin prochain, la messe de 17h aura lieu, 

exceptionnellement à l’église Saint-Martin. Ce soir-là, à l’église Saint-Pie-X aura 
lieu le grand concert du 45e du Chœur de Laval. 
 

Pensée de la semaine 
« Personne ne peut diriger le vent,  
mais on peut toujours ajuster ses voiles. » 
 

 

Marche chrétienne : Se rassembler au nom de Jésus 
Samedi le 14 juin 2014 
Endroit : Parc Angrignon à Montréal; De 10h à 14h  

 - Pour encourager les chrétiens du Québec à prendre plus au sérieux le rôle 
qui leur revient dans le débat des idées sur l’espace public. 

 - Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise, 
continuent d’inspirer les choix sociaux. 
 - Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est en danger si on ne le 

défend pas. 
Pique-nique et Animation musicale 

Info : Jeannelle Cantin (450)293-2682 Réal Gaudreault, (514)609-8222 
JeannelleC@CaMarcheChretienne.org  RealGaudreault@CaMarcheChretienne.org 
Détails sur notre site MarcheChretienne.com 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Action de grâces 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de  

Action de grâces 

 

Entretien général – enveloppe spéciale 
 

Fin de semaine prochaine 17- 18 mai une enveloppe spéciale pour l’entretien 
général – merci de votre générosité 

 

OFFRANDES DOMINICALES du 4 mai – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     1,567.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,550.00$   
           Église : 1,320.00$     Résidences : 1,230.00$   

  



 

 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
4e dimanche de Pâques 

Samedi le 10 mai :         

15h     Le Renoir     M. Victor Cyr, 3e ann.                         Sa belle sœur et sa nièce 
17h     St-Pie-X       Mme Lise Bourdon Guindon                Famille Guindon 

 
Dimanche le 11 mai :    
8h30  St-Martin    M. Alphonse Langlois                          Son épouse Alice 

                             M. Jean-Paul Cyr                               Ses enfants  
                                     

10h  R. Boisé N.-D. Mme Gisèle Bissonnette                  Son époux Gérald      
                                 Mme Délima Champagne                Mme Laurette St-Denis 
 

10h   St-Pie-X        M. Joseph Hébert                           Sa fille Pierrette  
          

11h30  St-Martin    Mme Léa Bédard                                 Ses enfants 
                            Mesdames Elizabeth Achkar, Juliette Chouha et Odette Attallah 

                                                       Leurs enfants 
           Pour les paroissiens                          Le curé                                                     

Mardi le 13 mai:      
16h30  St-Martin         M. Jean-Maurice Moreau                La famille Simard 
Mercredi le 14 mai:    
8h30   St-Pie-X           M. Marcel Deschamps                    Parents et amis 
Jeudi le 15 mai :              
16h30  St-Martin        Mme Yolande Roy Boulanger          Famille M. Normand Gauthier 
Vendredi le 16 mai:    
8h30   St-Pie-X        Mme Francine Hébert                    Parents et amis                                                

Samedi le 17 mai :     Vigile 5e dimanche de Pâques    

15h     Le Renoir     St-Antoine de Padoue, faveur obtenue  Mme Christine Bouchard 
17h     St-Pie-X       M. Siméon Guindon                           Famille Guindon 

                   Mme Andrée Gagnon Guay                 Mme Ginette 
Dimanche le 18 mai :   5e dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin    M. Fernand Cardinal                           Sa nièce Diane 

                             M. Michel Robert Tibbo                       Son épouse et ses enfants                                      
10h  R. Boisé N.-D. Mme Yolande Therrien Allard      Mme Aline et M. Jacques Bertrand      

                                 Famille Lachambre                    Mme Nicole Lachambre 
10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                 Son épouse 
                                 Mme Claire Marleau Cousineau, 1er ann.  Pierrette et René           

11h30  St-Martin    M. Hovsep Yessayan, 3e ann.                Ses amis 
                             Mme Rose Beauchamp                       Sa fille Nicole 

           Pour les paroissiens                          Le curé                                                   
                               


