
Messe de 11h30 dans le parc, le 21 juin  
Dimanche le 21 juin  

venez célébrer la messe dominicale 

à 11h30 dans le parc de St-Martin  
(devant le presbytère) 

S.V.P. Apportez vos chaises pliables! 
En cas de pluie ou mauvais temps  

la messe aura lieu à l’église. 
 

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 

400e de la première messe sur l'Île de Montréal 
C'est le 24 juin 1615 que Denys Jamet et Joseph Le Caron, deux des quatre 

Récollets ayant accompagné Samuel de Champlain dans son aventure vers la 
Nouvelle-France, célébrèrent la première messe - dont on a retenu le souvenir - sur 

l'Ile de Montréal, au bord de la Rivière des Prairies. Cet événement marqua ce que 
l'on considère comme le point de départ de l'arrivée de l'Église catholique, de la vie 
religieuse et de la vie franciscaine au Nord de l'Amérique. 

« À l'époque, partir pour le nouveau continent était une entreprise risquée et seuls 
les plus audacieux s'y  engageaient, si bien qu'on a vu défiler ici des figures 

exceptionnelles de courage et d'audace, dont des Récollets. De plus, par leur sens 
pastoral et missionnaire, ces frères ont marqué toute la période de la Nouvelle-
France », a indiqué le Frère Marc Le Goanvec, supérieur provincial des Franciscains. 

Le 24 juin 2015 marquera le 400e anniversaire de cet événement mémorable 
que les Franciscains de l'Est du Canada souligneront en participant à une célébration 

solennelle, organisée par le diocèse de Montréal, dès 10h en l'Église Saint-Jean-
Baptiste de Montréal.  



Halte Spirituelle à l’Ermitage Saint-Antoine 
Accompagnateur spirituel: abbé Adam Klinkosz 
Quand:   8-9-10-11  Septembre 2015  (4 jours 3 nuits) 

Lieu:  Érmitage Saint-Antoine, Lac Bouchette 
Un dépôt de 150$ (non remboursable) sera demandé lors de 

votre réservation  
et le paiement final pour le 15 juin 2015. 
Pour information et réservation communiquez avec :   

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314, Aline Bouchard : 450-
668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278 

Le nombre de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible      
Date limite pour réserver :15 juin 2015 

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016 

Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire 

votre jeune pour les catéchèses, si vous êtes de la paroisse 
Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime. 

Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 
2eannée scolaire pour commencer les parcours. Un montant de 
40$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant 

l’année et un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à l'une ou l'autre de ces 
paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain et Saint-Norbert (paroisses 

fermées). 

Pour les mois de juin et juillet, vous devez prendre un rendez-vous avec 
moi au bureau de l'Unité Pastorale Saint-Martin. 

Notez qu’il y aura deux autres soirées d'informations et d'inscriptions.  

 -à l'église Saint-Maxime, mardi 8 septembre  

 - à l'église Saint-Martin, lundi 14 septembre   

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des catéchèses au 
450-682-5515 #6 ou à l’adresse courriel parcours@unitestmartin.com. 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Lise Paulet   RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

Conférence du père Henri Boulad 
Date: mardi le 23 juin 19hà 21h 

Le rôle des États et des communautés dans la lutte contre l'Islamophobie 
Dans le contexte mondial actuel où l'on observe une montée du radicalisme 
religieux, toutes les sociétés occidentales, particulièrement celles recevant 

l'immigration, font face à un défi : éviter de stigmatiser leurs minorités, notamment 
les communautés musulmanes. Mais, comment s'y prendre ? Quel rôle les États et 

les communautés doivent-ils jouer dans la lutte contre l'islamophobie ? Quels en 
sont les enjeux ? Venez nombreux en discuter avec le père Henri Boulad. 
LIEU Carrefour Foi et Spiritualité, 12075, rue Valmont (sous-sol de l'église St-

Joseph-de-Bordeaux) 
INFO info@foi-spiritualite.ca ou 514-336-2420 

mailto:parcours@unitestmartin.com


Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel 
Sous le thème  Thérèse d’Avila et la Vierge Marie, la famille carmélitaine se 
réunira au Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le jeudi 16 juillet 2015, pour célébrer 

la fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel. 
Pour informations sur le programme de la journée et le transport organisé, 

communiquez avec Pierrette Boucher 514-845-0620 ou avec François Legault au 
514-381-4034 

Session Cana pour les couples 
Date : du 11 juillet 2015 à 15h 

au 17 juillet 2015 à 15h 
Lieu : Maison communautaire  

Val de Paix, Rawdon 

Un temps de couple. Cana est une 
session pour couples d’une durée de 

6 jours ayant pour but de renforcer 
leur union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à 

deux,des temps de prière, de détente et de réjouissance. 
Un temps d’ouverture. La situation actuelle du couple dans le contexte d’une 
société en pleine mutation suscite l’appel à un temps bienfaisant de : 

• Réflexion sur le sens du mariage et de la famille aujourd’hui, en abordant des 
thèmes fondamentaux, tels que le dialogue, lepardon, l’engagement... 

• Partage par la mise en commun des joies, difficultés, richesses, questions de 
chacun... 
• Ouverture au Créateur du couple qui «homme et femme les créa» et les recrée 

sans cesse. 
Un temps pour les enfants. Les enfants, participants à part entière de la session 

CANA, sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement: 
jeux, détente, dans le contexte d’un cheminement adapté à leur âge et à leurs 
attentes personnelles. 

Rassemblement des chrétiens d'ici- Marche chrétienne 
Date: samedi 20 juin; 10hà 14h 
Pour exercer notre réalité de frères et sœurs en Jésus Christ et assumer davantage 
le rôle qui nous revient au sein de la société et dans le monde.  

Présidé par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, en collaboration avec 
Marche chrétienne Animation : Mme Brigitte Bédard 

Orateurs :  
- S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal  
- M. Douglas B. Farrow, titulaire de la chaire Kennedy Smith en études catholiques 

de l’Université McGill  
- Mme Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l’Aide à l’Église en détresse.  

Pique-nique et animation musicale.  Bienvenue à tous ! 
LIEU Parc Ahunsic 10555, rue Lajeunesse 
(station Henri-Bourassa – Beau temps / 

Mauvais temps !) 
INFO 514-925-4300 poste 265    



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

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentionsde : 
Faveur obtenue, une Paroissienne 

 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin 
existe pour apportes l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez 

au450-682-5493. 
 

Pensée de la semaine 
« La vie est un jeu d’enfant  

lorsqu’on ne complique pas les règlements ! » 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Vous partez bientôt en vacance, gardez contact avec nous. Chaque 
semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à 

la réflexion et indique les dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 
à:www.semainierparoissial.com 

 

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous poursuivons  la campagne de dîme 
2015. Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle 
pour nos paroisses. 
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; 
Merci de votre générosité! 
 
 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 6 et 7 juin2015 
Paroisse Saint-Martin :  1,424.00$ 

                         Paroisse Saint-Pie-X :   3,011.00$ 

                          Église : 1,596.00$     Résidences : 1,415.00$ 
                          Merci de votre générosité 

 
 

 
 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     ManoirChomedey 

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
11e Dimanche du temps ordinaire 

Samedi le13 juin :  

15h     Le Renoir Mme Fleurette Goyer, 4eann.             Sa sœur Claudette 

                                      M. Lucien Gagnon                       Son épouse Marie-Hélène 
17h00  St-Pie-X Familles Raymond et Thibeault          Une paroissienne 

 
Dimanche le 14 juin :  

8h30  St-Martin  Parents défunts                Mme Micheline et M. Jacques Demers 

                                  Mme Denise Goulet                           M. et Mme Jean-Guy Pagé 

10h  Boisé N.-D.      Mme Lynn Houde, 1erann.                  Mme Louise Robitaille 

                                 M. Adrien Pollender, 4eann.                Son épouse  

10h  St-Pie-X Parents défunts                                 Famille Di Matteo 

   Mme Louiselle Paradis Breton             Son époux et ses enfants 

11h30  St-Martin M. Wilfrid Goyer                                Son fils Joseph 

                                 M. Gérard Pagé, 15eann.                   Son épouse et ses enfants 

                        Pour les paroissiens                         Le curé 

 

Mardi le 16 juin:     

16h30 St-Martin          Famille Bigras                                      Gemma   
Mercredi le 17 juin: 
8h30    St-Pie-X           Faveur obtenue M. Albert Bertrand       Mme Francine Duplessis 
Jeudi le 18 juin:       

16h30 St-Martin          Mme Marjolaine Charlebois                   Parents et amis 
Vendredi le19 juin :     

8h30   St-Pie-X Mme Marie-Berthe Payette                     Parents et amis  

12e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 20 juin :  

15h     Le Renoir     Parents défunts Famille Gallarneau   Mmes Rita et Pauline Gallarneau 
                             Mme Fernande L’Écuyer-Boulerice, 1er ann.  Son époux et ses enfants          

17h     St-Pie-X       M. Siméon Guindon                                   Famille Guindon 
                             M. Pierre Brunelle                                      Son épouse et sa fille 
 

Dimanche le 21 juin :    (Fête des Pères) 
8h30  St-Martin Mme Yvonne Viau, 40eann.                     Marie-Marthe et Gisèle  

                                 M. Jacques Racine                                  Louise et les enfants 

10h  Boisé N.-D.      Messieurs Eugène Campeau et Raoul Leclerc 

                                                                           Mme Huguette et M. Jacques Leclerc 

10h  St-Pie-X Parents défunts                                Famille Marinelli 

                                 Mme Hélène Jutras                            Mme Renée Crépeau  

                                 M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse   

11h30  St-Martin Mrs. Gamil Attallah et Georges Achkar    Leurs enfants 

                                 Mme Laurette Grondines                      Sa fille Lise 

                        Pour les paroissiens                             Le curé 


