
 

 

Dans votre calendrier : juin  
Dimanche 15 juin : Fête de la fidélité, église Saint-Martin, 11h30 

Dimanche 22 juin : Messe à l’extérieur, 11h30, devant l’église St-Martin 

 

Dans le calendrier liturgique 

Dimanche 14 et 15 juin :   Sainte Trinité 

Dimanche 21 et 22 juin   Fête-Dieu : Saint-Sacrement 

 

FÊTE DE LA FIDÈLITÉ  
Anniversaires de mariage 2014 

 

60e   Gertrude St-Jean et Jean-Jacques Bouchard 

50e  Hélène Montpetit et Jacques Jarry 

45e  Jocelyne Thibault et Normand Boivin 

40e  Evelyne Bordes et Fritz Camille 

  Félicitations! 
 
 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche dernier, le 8 juin, ont reçu le sacrement du baptême: 
 
Christopher:   Fils de Joseph Azor et Béatrice César 

Maëlla Love:   Fille de Marc-Yvens Dyer et Wancelovanne Odelus 
Ludovyc:  Fils de Yves Lauzon et Laura Loiseau 

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.  

équipe de la pastorale du baptême 

Ils vont célébrer le sacrement  de mariage -28 juin 
Mme Martine Craig, de la paroisse Saint-Martin et 
M. Tadeusz Piotr  Mykolyk, de la paroisse Saint-Martin  
À l’église Saint-Martin, samedi le 28 juin 2014 à 15h 

 
 



 

 

Il est retourné dans la maison du Père 
M. Yvon Goulet  1932-2014 (anciennement de la paroisse St-Urbain) 
Funérailles auront lieu samedi le 21 juin 11h à l’église Saint-Pie-X. 
  

Messe de 11h30 dans le parc, le 22 juin  
Dimanche le 22 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. 
 

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec – 9 juillet 
Vu le grand succès du pèlerinage et le manque de places nous vous offrons un 

deuxième départ pour le mercredi 10 septembre prochain.   

Veuillez-vous inscrire maintenant. 

 

Dans le cadre du jubilé pour les 350 ans de Notre-Dame de Québec. 

QUAND : mercredi le 9 juillet 2014  

   

COÛT DU BILLET : 35$ par personne repas non compris                      

Pour information et réservation communiquez avec : 

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314; Aline Bouchard : 450-668-5409 

Diane Toussaint : 450-681-4278 

 

Fête des pères : Un ami pour toute la vie 
Un papa, c'est un phare qui guide nos premiers pas. 
Il nous montre le chemin et apaise nos peurs d'enfant. 

Il résout bien des problèmes, raconte des histoires et partage bien des rêves ... 
C'est lui qui répare les objets que nous brisons. 
Quand nous sommes tristes, il l'est aussi, mais il sait rire de nos plaisanteries. 

C'est une source inépuisable de sagesse, un ami pour toute la vie. 
C'est pourquoi nous l'admirons tant et l'aimons énormément ! 

 
Mon père... 
Six ans: Papa sait tout. 

Dix ans: Papa le sait peut-être? 
Quinze ans: Papa, j'en sais autant que lui! 

Vingt ans: Je n'ai pas le temps de t'écouter, papa. 
Trente ans: Nous pourrions tout de même demander à papa. 
Quarante ans: Papa sait quand même quelque chose. 

Cinquante ans: Papa sait tout. 
Soixante ans: Ah! Si nous pouvions encore le demander à papa. 
  

COMPLET 



 

 

Bazar en septembre 
La Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale St-Martin organise son « 
BAZAR ». Il aura lieu le samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014 
dans la salle paroissiale de l’église St-Martin.  

Donc, si vous avez à donner: des articles propres ! et en bonne 
condition! tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, 

livres, casse-tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, CD, petits 
appareils électriques, lampes, petite table, etc. (Notez que nous n’accepterons pas 
:vêtements, chaussures, téléviseur, ordinateur, meubles.) 

René Crépeau, président 

La minute de la semaine : Le Gloria  

Avez-vous entendu résonner le « Gloire à Dieu au plus haut des cieux! » ?   
C'est le Gloria, chant connu depuis les commencements du christianisme. Il est 

typique de la joie chrétienne qui chante le Père, le Fils et le Saint Esprit et s'inspire 
de la louange des anges au soir de Noël, comme le rapporte l'évangile de St Luc.  

Écrit en grec, il fut traduit en latin et commence donc par le mot Gloria qui lui a 
donné son nom. Nous supprimons ce chant durant les messes du Carême et de 
l'Avent afin qu'il éclate avec une vigueur renouvelée à Pâques et à Noël.  

Il manifeste bien l'allégresse chrétienne devant les dons de Dieu. 
N'est-ce pas à sa naissance et à sa résurrection que la gloire de Dieu est la plus 

manifeste ?          par dom. Hugues 

Déclaration du président de l'Assemblée des évêques du Québec 
L'adoption de la loi 52 autorisant 

l'euthanasie en fin de vie sous le nom 

d'«aide médicale à mourir» nous cause 

une profonde déception et une vive 

inquiétude. 

La répartition du vote à l'Assemblée 

nationale -94 députés « pour », 22 « 

contre» -reflète l’absence de consensus en 

notre société à ce sujet. Ils sont nombreux 

les citoyens et citoyennes qui ne peuvent 

accepter le fait qu'on 

considère comme un droit 

de pouvoir demander de 

recevoir une injection 

causant la mort. 

Nous comprenons, bien sûr, l’angoisse et 

la peine de tous ceux et celles qui ont 

entendu un proche réclamer la mort 

pendant une difficile agonie. La véritable 

réponse de la société et de la médecine à 

cette situation, ce sont les soins palliatifs: 

ils sont la meilleure façon de soulager la 

souffrance d'une personne approchant la 

fin de sa vie et de l’aider à vivre cette 

étape ultime avec humanité et dignité. 

Nous disons notre solidarité et notre 

soutien à tous ceux et celles qui œuvrent 

dans ce domaine des soins palliatifs. Nous 

espérons que ces soins seront offerts le 

plus tôt possible dans toutes les régions 

du Québec. Nous pouvons entendre le 

pape François nous redire : « Ne vous 

laissez pas voler l’espérance. » 

Au personnel médical qui sera confronté à 

des demandes d'euthanasie, nous 

souhaitons force et 

courage pour invoquer, le 

moment venu, le droit à 

l'objection de conscience. 

Notre soutien et notre 

prière vous accompagnent. 

Nous voulons redire enfin notre conviction 

profonde, qui est celle de l'Église, que la 

vie humaine doit être protégée et 

respectée jusqu'à sa fin naturelle. 

L'euthanasie, même légalisée, est tout à 

fait contraire à la dignité de la vie et de la 

personne. 
+ Pierre-André Fournier 
Président de l'Assemblée des évêques 
catholiques du Québec  



 

 

Inscriptions pour les parcours catéchètiques de 2014-2015 
C'est déjà le moment de penser à inscrire votre jeune pour les catéchèses s'il était 
des paroisses St-Pie-X, St-Martin et St-Maxime.   

Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 2e année 

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. 
Pour les mois de juin et juillet, vous devez prendre un rendez-vous avec 

moi au bureau à St-Martin. 

Notez qu’il y aura deux autres soirées d'informations et d'inscriptions en 
septembre 2014, une à l’église St-Martin et l’autre à l’église St-Maxime.  Les dates 

seront confirmées plus tard. 
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des catéchèses au 
450-682-5515 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 

Fête-Dieu diocésaine 
Jeudi 19 juin 2014 – 19h30 

Tous les fidèles du diocèse de Montréal sont invités à participer à la messe 
et à la procession de la Fête-Dieu dans les rues de la ville, jeudi soir le 19 

juin à 19h30, présidée par notre archevêque, Mgr Christian Lépine.                                                    

Fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Sous le thème « Marie Étoile de l’Espérance », la famille carmélitaine se 
réunira au Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le mercredi 16 juillet 2014, pour 

célébrer la fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont Carmel. 
Pour information 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. 

Pensée de la semaine 
« La personne qui donne ne doit jamais s’en souvenir et la personne qui reçoit  
ne doit jamais l’oublier. » 
 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin, elle est allumée aux intentions  de : 
Une paroissienne P.L. 

 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle, est allumée aux intentions de  
Faveur obtenue C.G. 

 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 8 juin – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     1,404.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      3,097.00$   

           Église : 1,710.00$     Résidences : 1,387.00$   

 



 

 

 
 

                   
 
 

 
 

 
 
 

 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sainte Trinité 

Samedi le 14 juin   

15h     Le Renoir      Liturgie de la Parole 
17h     St-Pie-X       M. Siméon Guindon                            Famille Guindon 

                   M. Antoine Séguin                              Son épouse Gabrielle  
 
Dimanche le 15 juin  

8h30  St-Martin         M. David Howard                            Son épouse Marguerite                                              
                                  M. Jacques Racine                         Kateri Hélène et Noa                                      

 
10h  R. Boisé N.-D.  Parents défunts                             M. Gilles Chagnon 
 

10h   St-Pie-X         M. Hervé Milliard                           Son épouse et ses enfants           
   Pour les paroissiens                        Le curé   

                                               
11h30  St-Martin         M. Pierre Bédard                            Ses enfants 
                                 Messieurs Gamil Attallah et Georges Achkar  Leurs enfants 
                                  
Mardi le 17 juin:      
16h30  St-Martin        M. Pierre Limoges                            La famille 
Mercredi le 18 juin:    
8h30   St-Pie-X           St-Frère André, faveur obtenue        Un paroissien 
Jeudi le 19 juin :              

16h30  St-Martin         Faveur obtenue                               M. Eric Manzi 
                                 Mme Yolande Paiement                    Ses enfants et petits-enfants 
Vendredi le 20 juin:    

8h30   St-Pie-X        Honneur à St-Antoine                      Familles Allard et Naud                                                

Samedi le 21 juin :      Vigile Saint Sacrement    
15h     Le Renoir     Mme Aline Ouellette                           Mme Thérèse Jolicoeur 

                             Mme Fleurette Goyer, 3e ann.             Céline et Claudette 
17h     St-Pie-X       Mme Andrée Gagnon Guay                 Mme Jeanne Guay 

Dimanche le 22 juin :   Saint Sacrement 
8h30  St-Martin         M. Wilfrid Viau, 38e ann.                 Marie-Marthe et Gisèle                                              

                                 Parents défunts                    Mme Micheline et M. Jacques Demers                                      
10h  R. Boisé N.-D.  Liturgie de la Parole 
10h   St-Pie-X         M. Jean-Jacques Lavigne                Son épouse 

                                  Mme Louiselle Paradis Breton         Son époux et ses enfants  
11h30  St-Martin         Mme Jeanne Joly                            Sa fille Ginette 

                                  M. Robert Parent                            Mme Céline Toussaint 
                                  Pour les paroissiens                        Le curé                                                 

                               


