
Année Sainte de la Miséricorde 
15 mai  Dimanche de la Pentecôte 

Bible à l’écran, salle paroissiale St-Pie-X, 15h15 

22 mai  Dimanche de la Sainte Trinité  

29 mai  Fête-Dieu  

4 juin  Concert le Chœur Chante-Clair, 19h30 église Saint-Pie-X 

11 juin  Confirmations, église Saint-Martin, par Mgr Christian Lépine 

19 juin  Fête de la fidélité (anniversaires de mariage) 

Ils célébreront le sacrement de mariage 
Mme Catherine Marchand-Lamer et 

M. Marc Disalvia 

Samedi le 14 mai 2016, 11h30, à l’église Saint-Martin. 
 

Bible à l’écran : Paul de Tarse –2e partie     
Date : dimanche le 15 mai à 15h15 

Lieu : salle paroissiale Saint-Pie-X, entrée porte 1 
Les tribulations de « l’apôtre » Paul. Au sein de la nouvelle Église, on ne 

s’entend pas sur un point : « faut-il vraiment aller vers les païens ? »  
Les voyages de Paul sont accompagnés de souffrances. 

 

Confirmations    
Le samedi 14 mai à l'église St-Martin, des jeunes et de 
quelques adultes de Chomedey ont reçu le sacrement de la 
Confirmation.  Voici nos confirmands :  

Granadeiro -Perfetto Kiana 

Pereira Bianca 

Desnoyers Josée 

Desravines Sterline 

Niantié Stéphanie 

Uch Karine 

Koua Ange-Kevin  

Travaux sur boul. Pie-X  
Les travaux d’excavation sur boul. Pie-X ont provoqué la fermeture complète entre 
les rues Cardinal et Brien. La conséquence : nous n’avons pas accès aux places de 

stationnement sur boul. Pie-X pendant au moins 3-4 semaines.  
Pour aider nos paroissiens à avoir une place de stationnement, à l’arrière de l’église 
nous avons ouvert « un stationnement temporaire » sur l’ancien terrain de 

pétanque. Pour y entrer il faut passer la rue St-Louis qui fait le tour de l’église. À 
l’entrée du stationnement notre concierge vous aidera à placer votre véhicule en 

toute sécurité.         



Le feu sacré 
Tu dis de certaines personnes qu’elles 
ont le feu sacré. Il peut s’agir d’un 

politicien, d’un artiste, d’un homme ou 
d’une femme de science, d’un 

bénévole dans un mouvement. Tu les 
reconnais à l’ardeur et l’enthousiasme 
de leur engagement, à l’inspiration 

forte et entraînante qui les 
anime. J’aimerais pouvoir le 

dire de tous mes disciples, car 
ils l’ont reçu le feu sacré, pour 
marcher sur mes chemins et 

dégager une ardeur 
communicative. Je compte 

vraiment sur tous pour 
changer le monde, apporter 

cette nouveauté d’inspiration 
plus puissante que l’énergie 
concentrée dans tout centre nucléaire. 

Comment expliquer que plusieurs se 
retrouvent encore à l’étape où les 

disciples d’Emmaüs se trouvaient 
après l’apparent échec de ma mort ? 
Pourquoi n’ont-ils pas le cœur brûlant 

comme eux, après m’avoir découvert 
comme ressuscité ? 

L’Esprit que j’ai communiqué aux gens 
réunis au Cénacle s’est manifesté sous 

le signe du feu. C’était la réalisation de 
ma volonté d’apporter le feu sur la 

terre. Je veux qu’il se diffuse à travers 
les diverses fonctions et activités que 
les membres de mon Église assument. 

C’est grâce à lui que les 
personnes de toutes les 

régions de la terre réussiront 
à se comprendre et à s’unir 
pour réaliser le royaume de 

Dieu. 
Tu es habité par ce feu 

sacré au fond de ton être, 
tu reconnais que je suis le 

Seigneur, autour de qui tous 
sont appelés à se rassembler, 

tu veux faire ta part pour l’avènement 

progressif du royaume. Aucun don ne 
te manque pour proclamer les 

louanges de Dieu et contribuer à la 
croissance de mon Église. Je t’invite à 
aller toujours plus loin, comme ceux et 

celles qui ont le feu sacré.   
René Bernard, « Cent jours avec toi ».  

Sans l’Esprit Saint, 
Dieu est lointain, le Christ reste dans le passé, 
l’Évangile est une lettre morte, l’Église est une simple organisation, 

l’autorité est une domination, la mission est une propagande, 
le culte est seulement une évocation, l’agir du chrétien, une morale d’esclave. 

Mais avec l’Esprit Saint, 
le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, 
le Christ ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie, l’Église signifie 

communion, l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, 
la liturgie est un mémorial, l’agir humain est déifié. 

Ignace de Lattaquié 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage  
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 à l’intérieur de la célébration eucharistique et renouveler les 
promesses conjugales ? Nous vous demandons à communiquer avec le 
bureau de l’Unité Pastorale et apporter votre photo de mariage.  

Quand?  Dimanche le 19 juin 2016  
à l’église Saint-Pie-X à 10h et à St-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 13 juin 



Ordination épiscopale de Mgr Alain Faubert 
L’ordination épiscopale de Mgr Alain Faubert comme évêque auxiliaire 

de l’archevêque de Montréal aura lieu mercredi le 15 juin 2016, à 

19h30, à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 

En même temps aura lieu la fête patronale diocésaine. 

Minute liturgique : La prière pour l’évêque  
Pendant 27 ans, à toutes les messes nous avons prié avec amour pour « notre Pape 

Jean Paul ». Ensuite on a prié pour Benoit. Maintenant nous prions pour le Pape 
François. C’est une très antique tradition de nommer l’Évêque de Rome car c’est lui 

qui réalise la communion dans toute l’Église. En le nommant, nous exprimons notre 
désir de cette communion. De même, nous nommons l’évêque du lieu où se célèbre 
la messe. Il est responsable de la communion dans une région donnée. 

Tous les évêques sont successeurs des apôtres. En nommant le pape et l’évêque, 
nous désirons cette communion de l’Église, et déjà nous la construisons. 

Au fait, connaissez-vous le nom de votre évêque ?   par dom. Hugues 

Concert : Le Chœur Chante-Clair 
Bienvenue au concert printanier: Chante la vie Chante, sous la direction de Mathieu 
Bourret.  

Samedi 4 juin 2016 à 19h30 à église Saint-Pie-X.  
Droit d’entrée : 15 $   Enfants (12 ans et moins) : gratuit 
Les bénéfices de ce concert permettront au Chœur Chante-Clair de poursuivre leur 

mission : chanter pour les résidents des CHSLD. 
Réservez vos billets dès maintenant en communiquant avec le relationniste de la 

chorale, Claude Mayeu au 450-963-2426. 
Tous les dons sont aussi bienvenus. Bon concert  

Voir l’invisible 
Vous êtes invités par le SASMAD [Service d’accompagnement 

spirituel des personnes malades ou âgées à domicile], à une 
soirée concert/conférence le 26 mai 2016 à 19h à la 
Résidence « Les Marronniers » au 1500 montée Monette, à Laval. 

L’invisible existe-t-il ? Quelle part prend-il dans nos agirs ? 
Le souci de créer pour chacun un milieu de vie porteur pour son développement et 

sa santé – ce qui est une autre façon de décrire une écologie humaine porteuse – 
est-il présent dans nos institutions ? 
Peut-on vivre et se développer dans n’importe quelle situation ? 

La civilisation, n’est-elle que le respect des règles minimales assurant le vivre 
ensemble ? Si ce n’est pas seulement cela, où sont donc affirmées les conditions 

essentielles au développement personnel et communautaire ?" 
Intervenants : Docteur Patrick Vinay. Chercheur, ex-doyen de la 
Faculté de Médecine de l’Université de Montréal, spécialiste de 

réputation en néphrologie et soins palliatives. 
Gertrude, Marie-Christelle, Marlyne et Guy, des chanteurs bénévoles 

de SASMAD qui sauront vous partager leur joie « au rythme de 
l’Afrique »La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ; Venez 
partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél: 514 272-

4441 



Offre d’emploi :  
Secrétaire réceptionniste au bureau de l’Unité Pastorale Saint-Martin 
Tâches: 

 Accueil; réception, téléphone  
 Préparation de différents certificats 

 Inscription des messes à annoncer dans le registre des messes   
 Inscriptions dans les registres paroissiaux 
 Différentes tâches reliées à la gestion d’un cimetière 

Exigences: 
 DEP en secrétariat 

 Un minimum de 3 ans d’expérience dans un travail de bureau 
 Expérience de secrétariat dans un bureau paroissial, un atout 
 Maîtrise du logiciel Word 

 Connaissance du logiciel paroissial Epsilia, un atout 
 Excellent français écrit 

 Connaissance de l’anglais, un atout  
Qualités requises: 

 Discrétion, autonomie, sens de l’éthique 
 Ponctualité, assiduité 
 Bon esprit d’équipe et de collaboration  

 Facilité à interagir avec le public 
Horaire: lundi et mardi, de 9h à 17h, 14 heures par semaine 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste à 
l’adresse:  

Unité Pastorale Saint-Martin,  

4080, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec)  H7T 1C1 

Par télécopieur au : 450 682-5516   Par courriel : secretariat@unitestmartin.com  
 
SVP Nous faire parvenir votre CV au plus tard le 15 mai 2016 

Veuillez noter que seules les personnes dont les candidatures auront été retenues 
seront contactées.  

Votre Semainier paroissial en ligne  
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 : www.semainierparoissial.com 
 

Vos offrandes :  Ascension    
Paroisse Saint-Martin :  1, 224.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2, 237.00$ 

  Église : 1, 122.00$    Résidences : 1, 115.00$ 

15 mai : Quête spéciale pour l’entretien général 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
La Pentecôte 

Samedi le 14 mai 

15h Le Renoir Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

  Jean-Pierre Therrien (Denise Cloutier-Therrien) 

17h St-Pie X Cécile Lafortune  (Sa fille) 

  Pierre Côté  (Sa sœur Thérèse Côté) 

Dimanche le 15 mai 

8h30 St-Martin Réal Leblanc  (Renée Cotellesso) 

  Laurence Clermont (Clémence et Gilles Clermont) 

10h  Boisé N.-D. Lucile Corbin  (La succession) 

  Martin Szabo  (Thérèse Tessier) 

10h St-Pie-X Gilles Bertrand  (Sa sœur Simone) 

  Mia Marbaise  (Sa sœur Marcelle Marbaise) 

11h30 St-Martin       Élisabeth Achkar, Juliette Chouha et Odette Attallah  

   (Leurs enfants) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

Mardi le 17 mai 

16h  St-Martin Georges Achkar (offrande de funérailles) 

Mercredi le 18 mai 
8h30 St-Pie-X Liturgie de la parole  
Jeudi le 19 mai 
16h  St-Martin Jean-Paul Jarry (offrande de funérailles) 
Vendredi le 20 mai 
8h30  St-Pie X  Liturgie de la parole   
 

La Sainte Trinité 
Samedi le 21 mai 

15h Le Renoir Monique Montreuil (Sa mère) 

  Gérard Boucher  (Son épouse Rose) 

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

  Mabel Vaillancourt Sawyer (Mariette Lacombe)

  Colette Tremblay Jarry et Gérard Jarry (Sa sœur Desneiges) 

Dimanche le 22 mai 

8h30  St-Martin André Lacroix, 13e ann. (Son épouse et ses enfants) 

  Action de Grâces pour Lilia (Ses parents) 

10h  Boisé N.-D. Robert Germain, 1er ann. (Louise Archambault) 

  Albert Courchesne (Son épouse et ses enfants) 

10h St-Pie-X Gisèle Marleau Camus, 1er ann. (Pierrette et René Dansereau) 

  Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette Lavigne) 

  Chrétien Abalo    (Mauricia Abalo sa fille) 

   

11h30 St-Martin       Marie-Jeanne Bertrand  (Son fils Gilles)  

  Housep Yessayan, 5e ann. (M. Pierre Attallah) 

  Jean Gendron  (Sa belle-sœur Diane C. Gendron) 

  


