
À partir du lundi le 14 juin la zone jaune : 
 La limite de 250 participants-es les rassemblements dans les lieux de culte (par 

bâtiment). Par contre, les funérailles, les baptêmes et les mariages sont à 50 
personnes.  

Bienvenue au nouveau baptisé  
Dimanche le 13 juin, à l’église Saint-Martin, a reçu le sacrement du baptême: 
 

 Thomas Alec, fils de Wancelovanne Odelus et Marc-Yvens Dyer  

Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu participes  

à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.   

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, 
qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute 
l'Église, nous avons présenté au Seigneur ce petit trésor pour qu'il 
le comble de son amour.  
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents 
de notre soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle de 
transmettre la foi à leur enfant. 

Prière pour ce dimanche – parabole de la semence 
 "J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrerai-je ma peine ? 
J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrerai-je ma peine ? Perdrerai-je 
mon temps ?" Cette chanson de Vigneault me ramène à mes impatiences. Puis-je 
attendre le temps d'un arbre, 30 ans, 50 ans, 100 ans, moi dont la vie coule si 
rapidement et qui vois devant moi l'avenir se rétrécir ? Attendre les pois verts, 
attendre les tomates, attendre les pommes de terre et les oignons, passe encore. 
Attendre le printemps, attendre les prochaines crues et le retour des oies sauvages, 
passe encore. Attendre le prochain politicien qui reprendra les promesses anciennes 
et refera les mêmes bêtises ? Attendre le prochain train et le prochain amour ? 
Attendre le médicament miracle ? 
Quelle est cette semence  
qui germe au creux de la terre ? 
Quel est ce règne de Dieu 
qu'on a semé comme blé qui vole ? 
Quelle est cette patience des nuits,  
des semaines et des mois ? 
Quel est ce paysan patient qui attend la moisson ? 
Nous sommes ton peuple en vigilance, 
Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui,  
Au long des siècles ! Amen. 

André Beauchamp, prêtre 



« Il ne sait comment » 
La phrase de Jésus au sujet du semeur qui après avoir mis 
la semence en terre la voit grandir « il ne sait 
comment », même quand il dort ou qu’il se lève me fait 
penser à ce que disent parfois des parents à leurs jeunes: 
« Plus tard, tu comprendras ». Même si cela irrite souvent 
les enfants, il y a là une grande vérité. On ne comprend 
souvent qu’après coup comment Dieu intervient dans nos 
vies. 
Jésus ne l’a-t-il pas dit à Pierre lors du lavement des pieds à la Cène: « Laisse-moi 
faire; plus tard tu comprendras ». Et aux apôtres dans les mêmes circonstances: 
« Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière ». 
La croissance du Règne de Dieu dans le monde et dans la vie de chaque personne 
restera toujours un mystère. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, disait déjà 
Isaïe. 
Les paraboles de la semence dans les Évangiles invitent les disciples à faire 
confiance à Dieu. Même si l’action de semer est essentielle et qu’à la suite de Jésus 
les apôtres et leurs successeurs auront la responsabilité de le faire jusqu’à la fin des 
temps et partout dans le monde, ils ne devront jamais oublier que la croissance est 
l’œuvre de Dieu. La foi ne peut se maintenir sans l’espérance. Même en ces temps 
difficiles que connaît le Règne de Dieu qui croît « on ne sait comment ». 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
 
 
La dîme, la contribution annuelle 2021 
Dans nos deux paroisses, nous poursuivons la campagne de dîme 

2021. Vous avez reçu chez vous l'enveloppe avec le message de 

votre communauté paroissiale. Merci à tous les paroissiens qui 

ont déjà répondu et envoyé leur dîme 2021. En date du 8 juin  :  

Paroisse Saint-Martin: 32 555 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  50 290 $ 

Plus d’infos sur unitestmartin.org                 
 Merci de votre générosité !  
 
Citation du Pape François 

« Passer de la consommation au sacrifice,  

de l’avidité à la générosité,  

du gaspillage à la capacité de partager. » 

 



Minute liturgique : L’élévation 
Un geste emblématique de la messe est celui de l’élévation. 
Pourquoi ? Simplement parce qu'autrefois, le prêtre tournait 
le dos au peuple; ce peuple qui voulait pourtant voir l’hostie 
devenir le corps du Christ. 
Il n’y avait que l’apparence du pain, mais on demandait au 
prêtre de lever plus haut l’hostie pour bien la contempler. 
Le geste demeure. Il évoque un mystère central : l’élévation 
de Jésus en croix. En levant les yeux vers ce mystère, c'est 
nous-mêmes qui nous élevons avec lui. On peut le dire, toute 
la vie chrétienne peut devenir une élévation. 
par dom. Hugues 
 
Saints et saintes catholiques : Saint Antoine de Padoue 
Fernando Martins de Bulhões, en religion Frère Antoine, 
né en 1195 à Lisbonne dans une famille noble et militaire. 
Il étudie au monastère de la Sainte-Croix de Coïmbra. Il 
entra tout jeune chez les Chanoines réguliers de Saint 
Augustin à Coïmbra où il fut ordonné prêtre. 
En 1220, les dépouilles des Franciscains martyrs du Maroc 
sont ramenées au Portugal. Le témoignage de ces vies 
bouleverse le jeune prêtre de 25 ans et le conduit à 
demander son admission parmi les disciples de François 
d'Assise; il y devient « frère Antoine ». 
Il est un prêtre franciscain, maître de doctrine spirituelle, 
prédicateur de renom et thaumaturge, qui fut canonisé en 1232, moins d’un an 
après sa mort, et déclaré docteur de l'Église en 1946.  
À sa demande, il part en mission au Maroc, mais doit être rapatrié en Europe dès 
1221 à cause de problèmes de santé. Son bateau est poussé par les vents vers la 
côte de Sicile, où il rencontre les franciscains de Messine. Il participe au côté de 
François d'Assise au Chapitre général du 30 mai 1221, et passe près d'un an au 
couvent de Montepaolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. 
En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il doit prendre la parole à la 
place d'un frère et montre un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise 
l'envoie alors prêcher en Italie et en France. 
Antoine connaissait très bien la théologie, et ses prédications rencontrent un succès 
important. Il prêche et enseigne la théologie à Bologne, puis va s'établir dans le sud 
de la France, à Toulouse et à Montpellier, favorisant la conversion de nombreux 
cathares. En 1226, il est custode de Limoges et, en 1227, après la mort du 
fondateur de son ordre, François d'Assise, il est provincial d'Italie du Nord, tout en 
continuant ses prêches et ses controverses face aux albigeois.  
En 1230, au chapitre, il renonce à sa charge de ministre provincial. Il est alors 
envoyé à Rome, où il devient l'un des conseillers du pape Grégoire IX, qui 
s'interroge sur la validité du Testament de François d'Assise. En 1231, il est envoyé 
à Padoue (République de Venise), où il poursuit ses prêches durant le Carême. 
Il meurt d'hydropisie et d'épuisement le 13 juin suivant, à Arcella, près de Padoue à 
l'âge de 36 ans.  



Horaire des messes « par Internet »  
Mardi et jeudi à 16h   via Facebook  

Mercredi et Vendredi à 8h30 via Facebook 

Le dimanche à 10h   via Facebook 

Pour participer via Facebook: rechercher "Facebook Unité Pastorale Saint-Martin" 
Vous pouvez également les regarder en différé. Les messes dominicales sont aussi 
disponibles en différé sur la chaîne Youtube de l’Unité Pastorale Saint-Martin.  
Boîte de don de vêtements   

Une boîte de don de vêtements et souliers usagés est installée 
chez nous. Cette boîte bleue est placée à l’arrière de l’église 
Saint-Martin, à côté des garages du cimetière et du local de la St-
Vincent de Paul. Selon les termes de l’entente, les vêtements et 
souliers recueillis sont vendus au Bazar Ste-Rose qui nous remet la 
moitié des bénéfices. Prière d’intéresser vos voisins à cette collecte 
de vêtements et souliers. Merci ! 

https://bazarsterose.wordpress.com/ 
 
Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’une clinique de physiothérapie, d’un 
traiteur ou d’un magasin général, dans un autre coin du Québec. 
Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet paroissial rend 
compte de la vie locale, et vous invite à consulter les annonceurs 
des autres régions. Votre bulletin et ceux des autres paroisses 
sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com    
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs. 

Soutien financier pour ma paroisse : dimanche 6 juin  
Église Saint-Martin:   1 187 $    

Église Saint-Pie-X:     1 810 $   

  En ces temps difficiles, nous sommes fiers de maintenir nos services pour le 

bien-être spirituel des paroissiens et paroissiennes. Pour soutenir l'action de votre 

paroisse par un don, pour payer la dîme ou la quête dominicale, divers moyens à 

votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée  

- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit 

d’aller sur le site unitestmartin.org et vous trouverez le lien 

à cliquer « faire un don ». 

- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  

- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 



INTENTIONS DE MESSES 
 11e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin René Brière (Offrande de funérailles) 

Samedi le 12 juin : 

16h  St-Pie-X Françoise Parent  (Sa sœur Claire) 

Dimanche le 13 juin :  

8h30 St-Martin Famille Réjean et Nathalie Bourbeau (Jacqueline) 

   Thérèse Crevier  (Son époux et ses enfants) 

10h  St-Pie-X Alain Forget  (Robert et Francine Benoit) 

   Eva Biron  (Annette Vachon Biron) 

11h30 St-Martin Thérèse Clermont  (Carole Clermont) 

   Pauline Charbonneau  (Laurent Charbonneau) 

   Fernande Tessier  (Françoise Frieman) 

Mardi le 15 juin : 

16h  St-Martin  Âmes du purgatoire  (Jacqueline) 

Mercredi le 16 juin : 

8h30 St-Pie-X   Lucie Fontaine et parents défunts (Jeannette Fontaine) 

   Jean Beauchamp  (Les enfants) 

    Marguerite Bouffard  (Les enfants) 

Jeudi le 17 juin : 

16h  St-Martin Roger Bigras  (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 18 juin : 

8h30 St-Pie-X Action de grâces  (Une paroissienne) 

12e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles) 
Samedi le 19 juin : 
16h  St-Pie X Siméon Guindon  (Nicole Guindon) 
Dimanche le 20 juin :  
8h30 St-Martin Manuel de Oliveira  (La famille) 
   Roger Demers (La famille) 
   Yvonne Taillefer-Viau, 46e ann. (Sa fille Gisèle) 
10h  St-Pie-X Jean Beauchamp  (Les enfants) 
   Marguerite Bouffard  (Les enfants) 
   Parents défunts fam. Alderic Bigras (Fam. Adrien Bigras) 
11h30 St-Martin Gamil Attallah et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Georges Khoury  (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Gérard Breton  (Ginette et Jacques Thibault) 


