
Dans votre agenda 
13 mai  - l’Ascension du Seigneur, Fête des Mères 

19 mai  - Sacrement de la Confirmation, église St-Martin 14h 

20 mai  - la Pentecôte 

26 mai  - Élection d’un marguillier, église Saint-Pie-X 

10 juin  - Fête de la fidélité 

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 sont retournés dans la maison du Père : 
René Lalonde (1929-2018)  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 12 mai, 11h  

Gilles Desjardins  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 19 mai, 10h 

Solange Tremblay (1936-2018) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 26 mai, 14h. 

Helena Wronska (1926-2018) 

 

Prière pour 6e l’Ascension 
Gloire à toi, Seigneur ressuscité,  

Tu as traversé la mort, tu es le Vivant. 

Tu entres aujourd’hui dans la gloire céleste, 

Tu t’assieds à la droite du Père. 

Tu es monté plus haut que la mort, 

Plus haut que le mal, plus haut que la haine. 

Béni soit le jour de l’Ascension. 

C’est aujourd’hui jour de fête, 

C’est aujourd’hui jour de danse 

Pour toi, notre Seigneur bien-aimé, 

Toi le premier, toi le dernier, le début et la fin. 

À toi, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen  

André Beauchamp, prêtre 

 



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. 
Maman, je pense bien à toi en ce moment car l'approche de la fête des mères me 

rappelle tant de jolis souvenirs... Tu te souviens des cadeaux et des poèmes de la 
fête des mères ? Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu'il a de belles 

qualités dans le cœur d'une mère. 
En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs à 

celle que l'on fête aujourd'hui... 
À commencer par des œillets, pour le confort douillet qu'elle nous a procuré durant 
des années. Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre chevet. 

Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses 
joues toujours lisses. Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes, des 

marguerites et ainsi de suite, sans oublier les roses. Aujourd'hui, comme hier, c'est 
avec la même émotion que je te souhaite une joyeuse fête des mères 

Bonne fête à toutes les mamans. 

Jésus rejoint son Père au ciel 
Aujourd'hui, l'Ascension. C'est l'heure de la séparation, et c'est 
aussi l'heure de la glorification de Jésus. Lorsque nous parlons du 
mystère de l'Ascension en termes de séparation, nous appuyons 

sur un événement qui relève de la vision humaine: l’homme de 
Nazareth n'est plus.  

Et les apôtres ont vécu là un moment douloureux. 
Mais ils ont aussi fait l'expérience de la glorification de Jésus dans 
son humanité: "Il est assis à la droite de Dieu." Il est le Seigneur. 

Ceci relève de la vision de foi. 
Entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, Jésus et les apôtres ont eu 

sans doute des entretiens très émouvants, mais engageants au possible, et les 
apôtres ont bien fini par comprendre que le Ressuscité leur demandait de poursuivre 
son oeuvre. Jésus est apparu, puis s'est retiré de ses disciples, à plusieurs reprises. 

Les ''disparitions'' de Jésus sont aussi importantes que ses apparitions. Les disciples 
devaient s'entraîner à une présence invisible de Jésus.   

L'homme de Nazareth n'est plus et pourtant il continue d'animer les siens. Il est le 
Seigneur. Son mode de présence était physique; il devient spirituel. 
Les Apôtres et tous ceux qui ont continué l’évangélisation ont pu et peuvent toujours 

compter sur cette présence invisible mais efficace du Christ ressuscité. Le Seigneur 
travaille avec eux par sa grâce, et il confirme la Parole de salut par les fruits de la vie.                                                                      
Louis Fecteau, prêtre 



Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 10 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 10 juin 2018 

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

(nous allons choisir l’église en fonction des couples qui s’inscriront)  

Date limite pour s’inscrire : lundi le 4 juin 

Assemblée des paroissiens - Paroisse Saint-Pie-X 
Une assemblée des paroissiens aura lieu samedi le 26 mai 2018 après la messe 
de 17h dans l'église Saint-Pie-X, en vue d'élire un(e) marguillier (ère) en 

remplacement de M.Gilles Mailly qui a démissionné pour des raisons de santé. Le 
marguillier élu comblera son mandat qui se terminera le 31 décembre 2020.  

Adam Klinkosz, prêtre-curé 

Pèlerinage   
Quand : mercredi le 4 juillet 2018  
départ 7h30 retour vers18h 

 (départ et retour dans le 
stationnement de l’église St-Martin 

4080 St-Martin O.) 
Coût du billet: 65$ par personne (inclus; transport en autobus de luxe, visite 
guidée, repas, dégustation de cidre et  fromage, pourboires) 

L’abbé Adam Klinkosz sera notre accompagnateur spirituel. 
Pour information 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. 

90e de la Paroisse Saint-Maxime  
Cette année la paroisse Saint-Maxime souligne le 90e de sa fondation – 18 mai 
1928. La construction de l’église a commencé le 6 octobre 1948.  

Dimanche le 27 mai, la messe de 10h30 sera la messe anniversaire et sera 
présidée par l’archevêque de Montréal Mgr Christian Lépine.  

Diaconat permanent : Soirée d’information 
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes invité à cette soirée à 

l'archevêché de Montréal 2000, rue Sherbrooke Ouest, salle 125 (Métro Guy-
Concordia, ou stationnement via rue du Fort) Lundi le 11 juin 2018 

La soirée débutera par un moment de prière. Vous aurez l'occasion de parler avec le 
répondant diocésain et différents intervenants concernant le cheminement diaconal 
(pastoral, spirituel, théologique) et avec des diacres et épouses qui témoigneront de 

leur vécu. Pour vous inscrire communiquer avec Michel Poirier, diacre permanent  
Office du personnel pastoral 514 925-4300, p 278 ou poirier@diocesemointreal.org 



Conférence gratuite « Manger, un droit! »  
Jeudi 17 mai à 19h au Collège Montmorency, salle Claude Legault 
Le droit humain à l'alimentation : à quoi ça sert? Depuis près de 20 ans, ce droit est 

reconnu sur la scène internationale. Mais qu’est-ce que ça veut dire et comment 
peut-on s’assurer que le droit à une saine alimentation soit respecté. En toute 

simplicité et avec humour, Lucie Lamarche, professeure au Département des 
sciences juridiques de l’UQAM, apportera des éléments de réponses à ces questions.  
Venez nombreux ! Information complémentaire : droitsainealimentation.org 

Match d’improvisation 
La troupe d’improvisation de la Place des aînés disputera un match 
le samedi 2 juin à 19h, au profit de la Société Saint-Vincent de 
Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. 

Lieu : Salle paroissiale de l’église Saint-Martin,  
Pour info :  Isabelle Laurin, 514-826-5181 ou Marlyne Morin, 

514-883-4108 ssvp.stmartin@gmail.com Admission : 5 $ 

La dîme, la contribution annuelle 2018 
Dans nos deux paroisses nous allons lançons la campagne de dîme 2018. Vous allez 

recevoir chez vous l'enveloppe avec le message de votre communauté paroissiale.  

Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle pour nos paroisses.  

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.  
Plus d’infos sur unitestmartin.org Merci de votre générosité! 

Vos offrandes dominicales 

Paroisse Saint-Martin : 1 868 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 271 $ (église et résidences) 

Ce dimanche collecte spéciale pour l’entretien général. 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)  
Église Saint-Pie-X: Marthe et Normand   



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
Ascension du Seigneur 

11h Oasis St-Martin Jean-Guy Coursol (Gilbert et Lise Poirier) 

Samedi  le 12 mai : 

15h    Le Renoir Elizabeth Jourdain (Offrandes de funérailles) 

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

   Guilmond Landry (Ami Maurice) 

Dimanche le 13 mai:  

8h30 St-Martin Pierre Gadoury (Hélène et Romain Maciejko) 

   Juliette Aubin et Guillaume Tremblay (Ses enfants) 

10h Boisé N.-Dame I. Campeau et E. Leclerc (Huguette et Jacques Leclerc) 

   Jean-Bernard Bédard (Nicole Boisvert) 

10h St-Pie-X Pauline Pichette (Ses enfants) 

   Joseph Hébert (Sa fille Pierrette Lavigne) 

   Léonce Gagné (Sa fille Françoise) 

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

   Juliette Chouha et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Parents défunts (Mme De Andrade) 

Mardi le 15 mai: 

16h  St-Martin Raymonde K.-Elgomayel (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 16 mai: 

8h30  St-Pie-X Claire Marleau-Cousineau (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 17 mai: 

16h  St-Martin Laurence Meunier-Clermont (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 18 mai: 

8h30  St-Pie-X Denyse St-Michel-Aubin (Offrandes de funérailles) 

Pentecôte 
11h Oasis St-Martin Sam Van Soulk (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 19 mai : 

15h    Le Renoir Gérard Barbe (André et Ginette Morin) 

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

  Parents défunts (Aurore Beaulieu-Paquet) 

Dimanche le 20 mai:  

8h30 St-Martin Gabrielle D-Amyot (Claudette Lacroix) 

10h Boisé N.-Dame Jacques Perreault (Denis Gagnon et Judith Vaillancourt) 

   Louise Lebel-Lepage (Danielle et Jean-Pierre Lebel) 

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

   Marie-Claire Bolduc (Gervais Jean) 

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

   Madeleine Thibault (La société St-Vincent-de-Paul) 

 


