
Dans votre agenda – les mois de mai et de juin 
 

Dimanche le 12 mai Première Communion, 11h30 église St-Martin 

Samedi le 25 mai Les confirmations, église St-Martin, 14h,  

    célébration présidée par Mgr Michel Parent,  

    vicaire général du diocèse 

Vendredi le 31 mai Église St-Martin, 13h30, Célébration communautaire de 
    la mise en terre des cendres 

Dimanche le 9 juin Fête de la fidélité, anniversaires de mariage 

 

Sacrement de l’Eucharistie, Première Communion 2013 
 

12 jeunes des parcours catéchétiques, accompagnés de leurs parents, 
en ce dimanche participent à l'Eucharistie dominicale de notre 

communauté, en communiant au Corps du Christ pour la première 
fois de leur vie. 

 

Amélie Blain Vincent Héroux 

Cidalia Cabral Leititia Piccione 

Jacob Chainey Tina Ponte Cabral 

Fenley Emmanuel Dorsainvil Maria Ella Rizzuto 

Jérémie Hakier Stacey Robergeau 

Laurence Hakier Jérémy Volcy 

Chers jeunes, au nom de tous les catéchètes, les paroissiens et de l'équipe 
pastorale, nous vous félicitons de passer à la prochaine étape de votre vie 

chrétienne. Suite à votre baptême, invités maintenant à la table de l’Eucharistie, 
vous poursuivez votre route de vie en tant que vrais amis de Jésus Christ. 
Communier est en geste très engageant! C’est un engagement à aimer et vivre 

comme Jésus Christ, un appel à partager avec ceux et celles qui ont faim de pain et 
d’amitié. Chers jeunes, désormais vous êtes toujours invités à participer à 

l’Eucharistie dominicale avec votre communauté chrétienne.      
Je voudrais remercier Mme Céline Toussaint qui a préparé un petit souvenir pour 
chacun des communiants.  

Lise S. Paulet  RSE 

 

La perle eucharistique 
À Bethléem, la « maison du pain », Jésus repose dans une mangeoire. Il repose 

dans l’église comme Il fut dans l’étable. Il repose sur l’autel comme Il reposait dans 
la crèche, offert à l’adoration de tous. La paille de la mangeoire porte l’épi de blé qui 

sera moulu afin de devenir le Pain de Vie; Jésus réclame en nos cœurs un abri; c’est 
là qu’Il veut aujourd’hui établir sa demeure. 

Nicolas Buttet  



Maman, je t’aime... 
C’est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience. 
Au fil des jours et de l’effort jusqu’au matin de délivrance. 

C’est toi qui m’as appris l’amour. 
Au livre ouvert de la tendresse. 

De l’âge heureux et sans détour. À l’âge fou de mes ivresses. 
C’est toi qui as séché mes pleurs. 
Au temps fragile de mes chutes. 

En préparant déjà mon cœur. À défier le temps des luttes. 
C’est toi qui m’as appris le nom du Dieu 

qui ressemble à un père. 
Et qui, de la même façon, m’a donné du pain et des frères. 
C’est toi qui veilles maintenant à la porte de ma présence. 

Et moi, je n’ouvre pas souvent… 
Pardonne-moi ces longs silences. 

Auteur: Robert Lebel (Chant: À ma mère) 

L’amour d’une Maman c’est… 

une montagne de compréhension. (Jean Gastaldi) 
L’amour d’une Maman c’est... 

comme l’air: c’est tellement banal qu’on ne le remarque 
même pas, jusqu’à ce qu’on en manque.  (Pam Brown) 

Le cœur d’une Maman c’est… 
un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. (Honoré de Balzac) 

 
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. À cette fête vous pouvez 

évidemment inviter vos parents et amis à fêter avec vous.  

Quand?  Dimanche le 9 juin 2013 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Whist Militaire à la salle paroissiale Saint-Pie-X  
Le 5 mai dernier dernier avait lieu le Whist militaire organisé par le 
regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X. C’est avec brio que 

l’équipe a relevé le défi d’organiser cette activité. Selon les 
commentaires des participants, l’activité a connu un franc succès car 
elle a fait vivre un après-midi de plaisir et de rencontre aux personnes présentes.  

Cet événement a permis d'amasser un montant de 2213 $ au profit de la Fabrique 
Saint-Pie-X.   

Nous remercions les commanditaires qui nous ont remis de nombreux prix de 
présence ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la 
réussite de cette activité. 
Le conseil du regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X 



Réveils populaires: dérangements ou signes des temps? 

Extraits du message de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec 
Des mouvements populaires émergent d’un 

peu partout sur la planète pour défendre 

des droits. La foi chrétienne donne un 

regard nouveau sur ces phénomènes, 

percevant à travers leurs ombres et leurs 

lumières, un signe des temps et une 

occasion de démontrer une solidarité 

concrète.  

Au printemps dernier au Québec, le 

mouvement étudiant se mobilise pour 

contrer la hausse des frais de scolarité 

annoncée dans le dernier budget provincial. 

Devant la non-réception de leurs 

revendications par le gouvernement en 

place, les associations étudiantes de 

plusieurs CEGEP et universités amorcent un 

mouvement de grève à 

partir de la mi-février 

2012. Elles veulent établir 

un dialogue avec les 

décideurs politiques. Elles 

défendent le droit et 

l’accessibilité à l’éducation post-secondaire 

pour tous et toutes, refusant les 

propositions avancées par le gouvernement 

pour les remboursements de leurs dettes 

d’étude. En solidarité, divers groupes 

sociaux dont le mouvement syndical 

unissent leur cause à la leur et s’opposent 

à une conception marchande de 

l’éducation, de la santé et des services 

publics.  

Le 22 avril 2012, quelque 250 000 

personnes forment un immense arbre 

humain à Montréal, à la défense de la terre 

et du bien commun. Des travailleurs et des 

travailleuses de plusieurs entreprises 

contestent vigoureusement des lock-out 

qui les privent de leur emploi. D’autres, en 

colère, manifestent contre la réforme de 

l’assurance-emploi. De leur côté, des 

groupes de personnes retraitées contestent 

les coupures faites à leur régime de 

retraite.  

Ces réveils populaires - chez nous comme 

ailleurs dans le monde - réclament des 

changements de fond par rapport aux 

institutions qui légitiment les entorses aux 

droits causées par les pouvoirs 

économiques et financiers : droit au travail, 

droit à une vie décente, droit à la 

participation démocratique... Portant leur 

part d’ambiguïtés, ils remettent en 

question l’individualisme, la 

surconsommation, la rapidité de 

l’exploitation des ressources naturelles, 

l’avidité et la course au profit sans fin ainsi 

que l’endettement des personnes, des 

familles, des peuples et des États.  

 

Ces mouvements lèvent le voile sur des 

idéologies qui, selon  Benoît XVI (message 

du 1er janvier 2013), « instillent la 

conviction selon laquelle la croissance 

économique est à obtenir aussi au prix de 

l’érosion de la fonction sociale de l’État et 

des réseaux de 

solidarité de la société 

civile, ainsi que des 

droits et des devoirs 

sociaux. »  Les 

travailleurs et 

travailleuses et leur famille subissent les 

conséquences de cette emprise sur leurs 

emplois et sur leurs conditions de travail. 

Les banques alimentaires manquent de 

nourriture pour combler les besoins des 

familles appauvries. Des entreprises 

ferment leurs portes, se restructurent ou 

déménagent. Les mises à pied se 

multiplient et la hausse du chômage justifie 

des pressions salariales à la baisse. Ces 

nouvelles règles touchent plus durement 

les travailleurs saisonniers, les femmes et 

les jeunes qui occupent des emplois à 

statut précaire. Elles minent l’économie des 

régions qui comptent sur des industries 

saisonnières pour assurer leur vitalité 

sociale et économique. Au Québec, d’après 

le porte-parole du Conseil national des 

chômeurs et chômeuses, 34% des 

prestataires de l’assurance-emploi font un 

travail saisonnier.  

DES SIGNES D’ESPÉRANCE 

Ces réveils populaires dérangent et 

interpellent. Malgré leurs contradictions, ils 

portent une espérance de changement 

dans les rapports humains, comme aussi 

entre ceux des communautés politiques et 

de la communauté mondiale. Ils pointent 



vers une meilleure redistribution de la 

richesse et une plus grande inclusion 

sociale. Ils nous invitent à sortir du 

fatalisme et de l’immobilisme et à prendre 

conscience que nous avons un pouvoir pour 

transformer des structures qui 

appauvrissent, excluent et oppriment un 

nombre croissant d’humains. Peut-on 

parler ici de «signes des temps»?  Jean 

XXIII, dans la convocation du Concile 

Vatican II, a invité à distinguer de 

nombreux indices qui nous semblent 

annoncer des temps meilleurs: 

événements, mouvements, interrogations, 

prises de conscience et aspirations 

humaines annonciatrices de bonheur entre 

les peuples. Ce Concile, dont nous 

soulignons le 50e anniversaire cette année, 

a ouvert l’Église au monde et favorisé le 

dialogue avec tous les humains. Ces mots 

de la constitution pastorale  « l’Église dans 

le monde de ce temps », résonnent 

d’accents nouveaux aujourd’hui : « Les 

joies et les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce temps, des 

pauvres surtout et de tous ceux qui 

souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, 

les tristesses et les angoisses des disciples 

du Christ, et il n’est rien de vraiment 

humain qui ne trouve écho dans leur 

cœur… (GS, 1). Le Pape François se dit 

appelé, et toute l’Église avec lui, à ouvrir 

l’horizon de l’espérance en gardant la 

création, tout homme et toute femme, avec 

tendresse et amour (homélie inaugurale). 

FOI ET SOLIDARITÉ – UNE AUTRE 

LOGIQUE EST POSSIBLE 

Peut-on encore aujourd’hui faire un lien 

entre la foi en un Dieu libérateur et les 

appels à la solidarité de nos 

contemporains? Dans notre tradition 

chrétienne, l’histoire de nos ancêtres dans 

la foi en témoigne et elle nous aide à 

interpréter les «signes des temps» à la 

lumière de l’Évangile. La foi en un Dieu 

présent dans notre histoire nous fait 

découvrir la logique de la primauté de la 

personne et nous guide dans nos 

solidarités avec ces mouvements 

populaires. La foi nous aide à dépasser les 

logiques égoïstes pour adopter comme 

Jésus la logique du don. Le développement 

intégral de l’humain, le bien commun et le 

respect de la création priment sur les 

idéologies du libéralisme radical. Ces voix 

qui s’élèvent nous appellent à unir nos 

solidarités et à mettre en œuvre une 

gouvernance éthique du plan local jusqu’à 

l’international. Elles parlent de regards à 

changer sur nos relations humaines, de 

pratiques à instaurer, de démocratie et de 

justice à promouvoir, et de sens à donner à 

l’existence humaine.  

 

 
Les cyber-suggestions :Conférence des évêques de France 
Les évêques de France animent un site Web qui se présente, à la 
fois, comme une encyclopédie du catholicisme et un journal 

d'informations quotidiennes. Constamment mis à jour, c'est une 
adresse à consulter régulièrement. 
www.eglise.catholique.fr 

Site proposé par François Gloutnay 

 

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

Mesdames Desmarais et Olmi 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Familles Leguerrier-Desmarais      



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 14 mai:         
16h30  St-Martin             Mme Yvonne Sauriol                       Mme Françoise Lavoie      
Mercredi le 15mai:      
8h30  St-Pie-X                M. Richard Crépeau                         Famille Maciejko 
           Mme Gisèle Bissonnette                   M. Gérald Bissonnette  
Jeudi le 16 mai :              
16h30  St-Martin       M. Roméo et Mme Yvonne Campagna     Mme Gaétane Campagna 
Vendredi le 17 mai :        

8h30  St-Pie-X              M. Jean-Rémi Descarries                    Parents et amis                                                      

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 

 

OFFRANDES DOMINICALES 4-5 mai 
            Paroisse Saint-Martin :     1,604.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,605.00$   
           Église : 1,416.00$     Résidences : 1,189.00$  
 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi le 11 mai : 
15h        Le Renoir       Liturgie de la Parole                                                                             

17h        St-Pie-X        Mme Lise Bourdon-Guindon           Mme Nicole Guindon 
                                       M. Yves Chalifoux                         La famille 

Dimanche le 12 mai :   Ascension du Seigneur 
8h30  St-Martin          Mme Gisèle Pagé-Duplessis           La famille 
                               

10h  R. Boisé N.-D. Liturgie de la Parole  
 

10h   St-Pie-X            M. Joseph Hébert                         Sa fille Pierrette 
                                       Mme Gertrude Simard                  Mme Johanne Neveu 
   Pour les paroissiens                    Le curé    

                        

11h30  St-Martin         M. Fernand Bélanger                    La famille 

                       M. Michel Morvan                       Son épouse et ses enfants 

                                      Mesdames Elizabeth Achkar , Odette Attallah et Juliette Chouha                                                                               

                                                                                          Leurs enfants 


