
Dans votre agenda 
12 mai Collecte pour le diocèse de Montréal 

19 mai Premières communions, église Saint-Martin 11h30 

7 juin  Célébration collective des mises en terre, 13h30, cimetière St-Martin 

8 juin Sacrement de la Confirmation, église Saint-Martin, 14h  

16 juin Fête de la fidélité (anniversaires de mariages) 

  Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30 

Prière de 4e dimanche de Pâques    
Seigneur, tant de voix me sollicitent, 

Tant de philosophes, tant de poètes, tant de journalistes ! 

La science me permet de régler tous les problèmes. 

La cartomancienne prétend lire la carte du ciel. 

Les sectes pullulent et chacune a ses raisons 

Que ma raison ne discerne guère. 

Comment reconnaître ta voix, distinguer la vrai du faux ? 

Accueillir un peu partout les semences du Verbe, 

Mais savoir rejeter ce qui est indigne de toi. 

Je voudrais entendre ta voix, je voudrais reconnaître tes œuvres, 

Je voudrais te suivre sur le chemin, viens au secours de mon peu de foi ! Amen  

André Beauchamp, prêtre   

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  
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.  
Quand ?  Dimanche le 16 juin 2019  

à l’église Saint-Pie-X à 10h ou à Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 10 juin 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Christine Akl et Anthony Nakhle (Mariage maronite) 

 Église Saint-Martin, dimanche le 19 mai, 15h 
  
Marie-Philippe Kouao et Franck Koffi  

Église Saint-Martin, samedi le 1er juin, 14h30 

Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
Consciente de la vie trépidante et souvent effrénée de notre monde et de notre 
société, et soucieuse de soutenir et d’accompagner les familles, les jeunes et les 

personnes en situation de fragilité, l’Église catholique à Montréal nous invite cette 
année à nous retrouver.  

Se retrouver en famille. Le défi actuel n’est-il pas de redonner la première place à 
la famille au sein de notre société? Or, le Centre diocésain pour le Mariage, la Vie et 
la Famille (CdMVF) s’investit, afin de soutenir les couples et leur merveilleuse cellule 

familiale dans leur vie quotidienne, pour les former et les faire rayonner dans 
l’Église et dans la société.  

• Plus de 700 couples formés ou accompagnés en prévision du mariage;  
• Conférences et séminaires organisés sur les questions d'éthique et de fin de vie. 
Permettre à la jeunesse de se retrouver. Les jeunes, les adolescents et les 

adultes dans la vingtaine ont souvent l’impression qu’ils sont seuls à avoir la foi. 
C’est pourquoi l’équipe diocésaine de Mission-Jeunesse se dévoue sans relâche pour 

les rassembler et pour offrir des chemins de rencontre avec Jésus-Christ, des 
parcours d’amitié et d’engagement dans l’Église et dans la société. 
• Plus de 5000 ados et de jeunes adultes qui bénéficient de différentes activités;  

• Des sessions de formation, des retraites, des pèlerinages et des tournois sportifs 
pour les jeunes du diocèse. 

Se retrouver en situation de fragilité. Le Service d’accompagnement spirituel 
des personnes âgées et malades à domicile (SASMAD) permet de faire rayonner 
l’importance d’offrir aux personnes malades, âgées et qui vivent parfois dans la 

solitude, une présence fondée sur l’écoute et l’ouverture à la vie spirituelle.  
Se retrouver en paroisse. Soucieux de la transmission de la foi et de la formation 

à la vie chrétienne, nous soutenons actuellement les paroisses en situation de 
précarité, afin de les aider à défrayer le coût du personnel dans la mise en œuvre 
des parcours catéchétiques avec les sacrements d’initiation chrétienne. Votre 

soutien à la collecte annuelle permettra donc d’organiser et de soutenir plusieurs 
activités sur le terrain pour se retrouver en Jésus-Christ, dans son Église ! 



Ordinations pour le diocèse de Montréal 
Ordination presbytérale d'Emanuel Zetino. 

Vendredi 17 mai 19h30 à la cathédrale Marie Reine du Monde 

 
Ordinations diaconales (diacres permanents): Quoc Chay 

(Beatrice), Nicola Giampaolo (Caterina), Dawood Masih 
(Sabita), Marcos Garcia (Roxana), Jeff Allan Gagné (Bella 
Mary) et Robert Gosselin (Hélène)  

Vendredi 24 mai 19h30 à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 
 

À toi maman 
Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman, 

Je viens ce matin chanter la grandeur de la vie, 
Car tu as dit « oui » à la vie, maman  

Un beau jour Tu as reçu une bonne nouvelle : 
« C’est un beau petit garçon » « C’est une belle petite fille », 

Oh c’est beau la vie ! C’est grand la vie, c’est merveilleux la vie,  
Je comprends ton cœur, il est comme une belle fleur. 
Merci Seigneur d’avoir inventé les mamans. 

Que le bonheur dans le cœur des papas lorsqu’ils ont vu leur petit gars. 
Oui, c’est beau, c’est grand le cœur d’une mère. 

C’est infini comme la mer. Ce petit mot d’amour Est pour toi en ce beau jour. 
Bonne fête, maman. 

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 des mères à des périodes différentes de l'année. 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 



Campagne de dîme 2019 
Grâce à votre soutien financier nous… 

Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…      

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions, 

confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines… 

Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour  

Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour 

célébrer, prier, sortir de la solitude… 

Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul) 

Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié… 

Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale… 

Voilà notre Mission paroissiale 
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque les 
dîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année.  

Paroisse Saint-Martin 
Les paroissiens inscrit à notre système ont reçu la lettre de dîme 
personnalisée. L’objectif est de 70 000 $. 
Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. Que ceux et 

celles qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à 
l’aise de contribuer selon leurs moyens. Par contre si vous pouvez faire davantage, 

laissez-vous guider par votre sens de la solidarité chrétienne. 

Paroisse Saint-Pie-X 
Les paroissiens du territoire de Saint-Pie-X ont reçu la lettre de 
financement (dîme). L’objectif pour 2019 est de 63 000 $.  
Nous vous suggérons un montant de 120 $ par famille.  

Cependant, tout don sera grandement apprécié. 
 

Besoin de bénévoles 
Nous avons besoin d’un ou deux bénévoles pour apporter le matériel liturgique 

(Prions en Église, semainiers) pour la célébration du dimanche matin 10h au Boisé 
Notre-Dame. Une fois par mois. Pour info – abbé Adam 

 
 

Vos offrandes du dimanche 5 mai 2019 : 
Église Saint-Pie-X :   2 027 $ (l’église et les résidences)  

 Campagne de dîme à Saint-Pie-X :  25 280 $  

Église Saint-Martin : 1 772 $  

Campagne de dîme à Saint-Martin :  34 520 $  

 
 

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

4e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Benoit Gravel (La chorale de l’Oasis) 

  Marcel Bédard (Nicole et Gilles Richard) 

Samedi le 11 mai : 

15h  Le Renoir Pierrette Boileau (Son époux Guy et famille Boileau) 

  Parents et amis défunts (Simone B. Montreuil) 

  Claire Gagnon (Bernard Gagnon et ses enfants) 

17h  St-Pie-X Lise Bourdon-Guindon (Nicole) 

  Pierre E. Côté (Thérèse Côté) 

Dimanche le 12 mai:  

8h30 St-Martin Parents défunts (Etelvina De Andrade) 

   Lily Khoury (La famille) 

   J. Aubin et G. Tremblay (Leurs enfants) 

10h  Boisé N.-Dame Alma Benoit (Sa fille) 

   Elizabeth Leclerc et Irène Campeau (Huguette et Jacques Leclerc) 

10h  St-Pie-X Maria da Conceiçao de Almeida (La Succession) 

   Lise Pelletier (Robert et Francine Benoit) 

11h30 St-Martin Odette Attallah et Elizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Juliette Chouha et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Sami Chouha (Famille Chouha) 

Mardi le 14 mai : 

16h  St-Martin  Juliette Noël (Sa fille Andrée) 

Mercredi le 15 mai: 

8h30 St-Pie-X   Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 16 mai: 

16h  St-Martin Marie-France Gendron (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 17 mai: 

8h30 St-Pie-X Rita Dufresne (Offrande de funérailles) 

5e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Guy Racine (Offrande de funérailles) 

Samedi le 18 mai : 

15h  Le Renoir Monique Montreuil, 3e ann. (Simone B. Montreuil) 

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

  Alexina Dauphinais (Sa fille Lise) 

  Guilmond Landry (Maurice Montminy) 

Dimanche le 19 mai:  

8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Action de grâce pour faveur obtenue (Marie-Lucie David) 

   Jacques Desnoyers (L’Âge d’Or Saint-Martin) 

10h  Boisé N.-Dame Louise Collet-Pizzagalli (Sa fille Andrée) 

10h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin Yvonne Rassi (Pierre et Madeleine Attallah) 

  Roger Bigras (Sa sœur Yolande) 


