
Dans votre agenda – les mois d’avril et de mai 
 
Du 7 au 21 avril  La collecte annuelle de l’Église de Montréal. 

Dimanche le 21 avril Journée mondiale de prière pour les vocations. 

La Bible sur l'écran: Les Philistins, Salle paroissiale 

     St-Pie-X, 15h15 

Dimanche le 28 avril Messe familiale, fin de catéchèses 2012-2013 

Mercredi le 1er mai Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h   

Dimanche le 5 mai  Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale St-Pie-X 

 
 
 

Les Philistins              
    
Animation:   abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :   21 avril 2013    
Heure :   15 h 15 

Lieu :      salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1) 
    1065, boul. Pie-X 

ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. 
Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 
présence : Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 

 

Messe familiale de la fin des parcours catéchètiques 2012-2013 
Les jeunes en catéchèses sont presqu'à la fin d'une autre belle année de parcours.  
Pour terminer notre année en beauté, il y aura une messe familiale pour fêter la fin 

de nos catéchèses le dimanche 28 avril à la messe de 11h30 à l'église St-
Martin. Vous êtes tous invités à venir célébrer avec nous, vous qui avez prié 

pour ces jeunes toute l'année.  Vos prières ont beaucoup aidé ces jeunes. 
À la fin de la messe, nous leur remettrons les plants de fleurs dont les graines ont 
été plantées à l'activité familiale du 3 février dernier. 

Au plaisir de vous revoir. 
Lise S. Paulet et les jeunes en catéchèse. 

 
Whist Militaire  Invitation à tous 

5 mai 2013 à 13 h 15 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIRE  au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
Coût du billet : 10 $  

Pour information : Noëlla Dumont : 450-687-0125 ; Pierre Jutras : 450-687-4853 
Céline Thouin: 450-682-1673 

  



Ils sont retournés dans la maison du Père 

 
Mme Irène Chapados-Goulet, (1922–2013), ses funérailles ont été célébrées  

jeudi le 11 avril à l’église St-Martin.  
  

M. Hermel Migneault (1931–2013), ses funérailles ont été célébrées samedi  
le 13 avril à l’église St-Martin.   

Seigneur, souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ 

et de tous les morts dont toi seul connais la foi. 
 

Prière pour le 3e dimanche de Pâques 
J’aime aller où je veux, 

Faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, 

Ceindre moi-même ma ceinture, 

Organiser ma vie, être maître de mon destin. 

La prophétie faite à Pierre me dérange. 

Il a dû se laisser ceindre 

Et aller là où il ne voulait pas aller. 

S’il devait, un jour, m’arriver de même, 

Que ce soit à cause d’un plus grand amour! 

Qu’en ce cas, la liberté et l’intensité de l’amour 

L’emportent sur mes prétentions personnelles. 

Seigneur, tu sais tout : 

Tu sais que je t’aime. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 

Session d’initiation aux médias sociaux 

Aujourd'hui, entreprises et institutions sont déjà 
engagées ou songent sérieusement à être présentes 

dans les médias sociaux. 
· Que sont ces médias ? 

· Comment fonctionnent les plus importants ? 
· Quels sont les avantages et les désavantages des 
comptes Twitter, des pages Facebook et des blogues ? 

· Que publie-t-on dans ces nouveaux médias ? 
Cet atelier aidera les participantes et participants à décider de l'opportunité d'entrer 

dans l'univers des médias sociaux. 
Animée par le communicateur François Gloutnay, spécialiste des médias sociaux, 
blogueur et chroniqueur web réputé, la session d'une journée sera offerte les 16, 

30 avril ou 2 mai 2013 au 2000, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal. 
Coût : 25 $ (incluant lunch et documentation) 

Information et inscription : jroy@diocesemontreal.org 
 
 

  



La 25e Collecte annuelle de l’église Catholique de Montréal 
Le fleuve Laurent...La Plaza Hubert... 
La rue Denis...La rue Catherine... le 

boulevard Laurent... Le boulevard 
Joseph... La rue Jacques... Le 
boulevard Michel... Comme disait 

l'autre jour une dame au téléphone, 
cette année je ne la comprends pas! 

Vous aussi, vous vous êtes peut-être demandé quel était le message de ces noms 
de rues ou de boulevards amputés du mot Saint?  
C'est comme si en enlevant un mot, on ne se reconnaissait plus, on se coupait de 

nos racines...  Et si ce mot Saint représentait notre héritage?   
L'héritage d'une Église de femmes et d'hommes touchés par le message de Jésus-

Christ, profondément engagés dans notre société depuis sa fondation!   
 Une Église présente et active dans tous les quartiers de notre cité, particulièrement 
auprès des pauvres et des démunis! Cette Église vous tend la main aujourd'hui. 

Soyez généreux, pour qu'elle soit encore là demain, pour vous ainsi que pour celles 
et ceux qui vous sont chers! Cette année la vingt-cinquième Collecte annuelle de 

l'Église de Montréal se tient du 7 au 21 avril dans toutes les paroisses du diocèse.   
 

Récupération de cartouches + cellulaires + piles électrique  
Du nouveau pour le jour de la Terre. Nous débuterons une campagne de 

récupération des cartouches d’encre, des cellulaires et des piles 
électrique. Par cette démarche nous espérons contribuer à préserver 

cette planète si précieuse qui est la nôtre, mais aussi celle de nos 
enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants. Vous trouverez au 

presbytère Saint-Martin et à l’arrière de l’église Saint-Martin des 
boîtes prévues à cet effet. 
POURQUOI FAIRE LA RÉCUPÉRATION AVEC ÉGLISE VERTE ? 

Faites un triple bon coup pour prendre soin de la Création: 
 les cartouches récupérées ne seront pas enfouies dans un dépotoir, 

 une partie de l'argent amassé aidera les Églises à réduire leur empreinte 
écologique, 

 et l'autre partie de l'argent ira à votre communauté chrétienne! 

Peu de gens savent que les cartouches d'encre, les piles électriques et les vieux 
cellulaires ont une valeur. Chacun des éléments récupérés par votre Église 
permettra d'amasser de l'argent qui ira au Fond Église verte et à votre communauté 

chrétienne, à parts égales. 

Vous aimeriez vous impliquer dans cette activité ? 
Nous sommes à la recherche d’une personne responsable pour initier le projet à 
l’église Saint-Pie-X et d’un collaborateur ou collaboratrice à l’église Saint-Martin. 

Pour information, contactez Simon Lepage au 450-682-5515 (les lundis) ou en 
laissant votre message à Diane Thibault. 
 

 



Bazar Annuel du Collège Sainte-Marcelline 
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer au bazar annuel 
du Collège Sainte-Marcelline 9155, boul. Gouin Ouest / 514.334.9651 

en faveur des plus démunis de la société d’ici et d’ailleurs, en particulier pour notre 
école du Bénin. 

Vendredi 26 avril 2013 de 9h à 17h30 
Souper spaghetti (sur réservation) à 17h30 et 19h 

Samedi 27 avril 2013 de 10h à 14h 

Grand tirage à 14h (billets en vente au Collège) 
1er prix : 3 mois de location gratuite d’une Fiat 500  (Gracieuseté de Desmeules 

Dodge Chrysler Laval)  Bienvenue à tous ! Vos Sœurs Marcellines 

 
Formation à l’accompagnement spirituel 

Vous désirez vous former 
à l’accompagnement spirituel ou 

vivre une démarche qui vous aide à grandir 

dans votre vie spirituelle, 

Ce programme, à raison de trois heures/semaine(le mercredi soir), propose un 

parcours centré sur le cheminement de la personne et une approche 
psychospirituelle de l’accompagnement.  

POUR QUI ? Toute personne désireuse de devenir accompagnateur spirituel ou, 
tout simplement, désireuse de grandir dans sa vie spirituelle.   

Places limitées. Période d’admission ouverte. N’hésitez pas à nous appeler au (514) 

737-6262 ou laissez-nous un message à info@lepelerin.org   Site internet: 
www.lepelerin.org 

 
Retraite pour les personnes séparées ou divorcés 
VIVANT DANS UNE NOUVELLE UNION (REMARIÉES OU NON)  

DÉTAILS Sous le thème : Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as du prix à 
mes yeux et je t'aime. Is, 43 
Venez vivre cette expérience de partage fraternel, de ressourcement spirituel, 

d'espérance avec l'Office de la famille. 
Date limite d'inscription le 19 avril 2013. 

LIEU Ermitage Sainte-Croix, 21 269, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds (possibilité co-
voiturage)  
HEURE  du vendredi 3 mai 19 h 30 au dimanche 5 mai 13 h 30  

COÛT Frais de séjour : 130 $ - Inscription et réservation de chambre 20 $ / 
personne (non remboursable). Libeller le chèque à OFFICE DE LA FAMILLE et poster 

à 2000 rue Sherbrooke Ouest, Mtl, H3H 1G4  
INFO 514-925-4300 poste 221 ou 226 

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

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     

mailto:info@lepelerin.org
http://www.lepelerin.org/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi le 16 avril:         
16h30  St-Martin             Mme Léa Bédard                     Mme Françoise Lavoie  
Mercredi le 17 avril:      
8h30  St-Pie-X                M. Jean-Rémi Descarries          Parents et amis  
Jeudi le 18 avril :              

16h30  St-Martin             Mme Madeleine Rondeau          Famille Mme Rita Rondeau 
Vendredi le 19 avril :        
8h30  St-Pie-X                M. Léonard St-Jean             M. et Mme Gertrude Bouchard 

                                                       

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 6-7 avril 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,650.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,766.00$   
           Église : 1,534.00$     Résidences : 1,232.00$  

  
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 
système de prélèvement pré-autorisé.  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 13 avril : 
15h        Le Renoir       Mme Marguerite Bouffard Beauchamp    M. Jean Beauchamp                                                                             

17h        St-Pie-X        M. André Lachapelle, 23e ann.     Son épouse 

Dimanche le 14 avril : 3e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin          Parents défunts                   Mme Micheline et M. Jacques Demers 
                              Parents défunts M. Roland Proteau  

10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément                      Son épouse  
10h   St-Pie-X            M. Albert Lavigne             Sa belle-fille Pierrette  
                               Mme Françoise Morin Beaudette  La famille Beaudette                           

11h30  St-Martin     Mme Monique  Chartrand Lavallée  Sa sœur Mme Ghislaine Chartrand 

   M. Georges Khoury              Sa fille Marguerite 

                                       M. Nassim Mattar, 40jrs             La famille   

   Pour les paroissiens                 Le curé                           


