
Dans votre agenda   
Samedi le 15 juin Souper spaghetti, 18h  salle paroissiale St-Pie-X 

    Vente des livres religieux, église St-Pie-X 

Dimanche le 16 juin Vente des livres religieux, église St-Martin 

    Remerciements à Mme Teresa Olmi,  
    église St-Martin, 11h30 
Dimanche le 23 juin Vente des livres religieux, église St-Pie-X 

    Messe à l’extérieur dans le parc de St-Martin, 11h30 

Les 4 et 5 juillet   Mondial Loto Québec, église St-Pie-X, 19h30 (gratuit)  

Les 6 et 7 juillet  Mondial Loto Québec, église St-Martin, 19h30 (gratuit) 

Samedi 21 sept.  Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  
    église St-Martin (détails à venir) 

Les 28 et 29 sept. Bazar de St-Vincent de Paul,  
    salle paroissiale de l’église St-Martin 

 

Le Souper spaghetti  
Samedi le 15 juin 2013 à 18 h  Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 15 $ 

En prévente à 13 $ jusqu’au 8 juin 2013 (enfants 10 ans et moins à 5 $) 
ANIMATION MUSICALE ET DANSE 

Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126, Noëlla Dumont : 450 687-

0125, Pierre Jutras : 450 687-4853  

 

 
 

La Messe dans le parc St-Martin, le 23 juin à 11h30 
Dimanche le 23 juin  

venez célébrer la messe  

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 
Voici ma vie, ma pauvre vie 
Avec ses zones d’ombre et de lumière, 
Avec ses fautes innombrables, 

Avec  ses coups de cœur et ses succès. 
Me voici devant toi. Ton amour me précède, 

Ton amour m’accompagne, ton amour me suit. 
Donne-moi la foi. Amen  

André Beauchamp, prêtre 



Les parcours catéchétiques 2012-2013 : le bilan 

Notre année de parcours s'est terminée avec la messe du 28 avril dernier.  Durant 

les 12 catéchèses de l’année, le dimanche matin, 60 jeunes et 8 catéchètes 
occupaient le sous-sol et la salle de pastorale de l’église St-Martin.  Le lundi soir, à 

l’église St-Maxime, 17 jeunes de chez nous et 4 catéchètes se réunissaient pour les 
catéchèses.  Il y avait aussi 6 adultes qui suivaient des catéchèses pour leur 
Confirmation. Sur ce nombre :  

• 20 jeunes ont vécu le Premier Pardon  
• 12 jeunes ont célébré la Première Communion  

• 18 jeunes et 6 adultes ont reçu la Confirmation   
Je voulais remercier spécialement : 

• les catéchètes qui cheminent avec nos jeunes sur la route de la foi, 

• l'abbé Charles Depocas qui donnait les catéchèses aux adultes. 

• les parents qui accompagnent leur jeune durant la catéchèse  

• les paroissiens qui ont prié pour les jeunes en parcours et qui ont 

assisté à nos messes familiales. 

• Sylvain Surprenant, notre sacristain qui nous rend de nombreux 

services. 

Bon été à tous et on se reverra en septembre. 
Lise S. Paulet  RSE,  Répondante au service à l’enfance de Chomedey 

Au revoir et merci! 

Arrivé à la création de l’Unité pastorale en 2005, je quitte à la fin de cette 
année pastorale pour entreprendre un doctorat en théologie pratique avec 
l’Université Laval. Je tiens à dire un gros merci à Pierre Sauvageau et 

Adam Klinkosz qui ont osé faire confiance au jeune homme que j’étais. Je 
tiens aussi à remercier la formidable équipe que l’Unité Pastorale Saint-

Martin possède, chacun d’entre eux gagne à être connu. Un dernier merci 
à tous les paroissiens que j’ai côtoyés, votre implication est au cœur de 
nos réussites. 

Simon Lepage, agent de pastorale 

Souper des bénévoles de la pastorale sociale de l’ouest de Laval 
Lundi dernier dans la salle paroissiale une trentaine des bénévoles impliqués dans 

les comités de pastorale sociale se sont réunis pour souligner la fin de l’année 
pastorale et partager les expériences des milieux respectifs. Autour d’un souper 
partagé nous avons échangé sur nos réussites, nos défis, nos difficultés mais 

surtout sur la passion d’écrire des pages vivantes de l’Évangile dans nos milieux : le 
partage, la solidarité, la fraternité, la justice…  

Nous avons souligné le travail remarquable d’Allessandra Santopadre, agente de 
pastorale sociale de l’ouest de Laval. En ce qui concerne la pastorale sociale les 

paroisses suivantes collaborent : Unité Pastorale Saint-Martin, Unité Pastorale 
Fabreville, Unité Pastorale Ste-Dorothée et St –Théophile et paroisse St-Maxime.  
Mme Céline Thouin, de St-Pie-X, représente l’Unité Pastorale St-Martin au comité 

porteur de la pastorale sociale.        



Les béatitudes des papas 

 
Bienheureux le père qui prends le temps de voir grandir ses 

enfants, car ce temps en reviendra jamais! 

Bienheureux le père  qui sait dire ses paroles 

d’encouragement et de tendresse, car elles sont pour l’enfant 

irremplaçables! 

Bienheureux le père  qui sait reconnaître ses torts devant son enfant, car il lui 

apprend la beauté du pardon. 

Bienheureux le père qui sait aimer sagement parfois en disant oui, parfois en 

disant non, car l’amour, comme le ciel n’a pas toujours la même couleur! 

Bienheureux le père qui sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et l’accueillir, 

car il puise à la source de toute paternité! 

Bienheureux le père  qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles traditions, 

car ça sera son plus bel héritage! 

Bienheureux le père qui sait gagner non seulement le respect mais l’amitié de ses 

enfants, car il connaît le bonheur de Dieu! 

Père Georges  Madore   

Les dons pour le Bazar à St-Martin en septembre 
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, c.d., 
petits appareils électriques, petits meubles, lampes, tables, 
etc. vous pouvez les apporter à la paroisse. (Notez que 

nous n’accepterons pas : 
 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Nous commençons dès maintenant à recevoir vos objets. Soit au local de SVDP le 
jeudi entre 13h et 15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches 
de la sacristie de l’église Saint-Martin. Pour de plus amples informations, 

communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 
Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul. René Crépeau, président 

Ils célébreront le sacrement du mariage 

 

Mme Stéphanie Carreiro, de la paroisse St-Léopold à Montréal 

et 

M. Bruno Tavares, de la paroisse St-Léopold à Montréal  

à l’église Saint-Martin, samedi le 22er juin 2013 à 15h. 

 



Invitation à la fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Sous le thème « Bienheureuse Toi Qui A Cru », la famille carmélitaine se réunira au 
Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le mardi 16 juillet 2013, 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 François Legault 514-381-4034  

 

Pèlerinage Grèce Antique : Sel et Lumière avec Spiritours 
Du 18 au 28 octobre 2013 Marchez sur les pas de saint Paul et des premiers 
chrétiens, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels de la Grèce 
antique ainsi que les magnifiques îles grecques en compagnie de l’abbé Robert 

Lebel, animateur spirituel et de l’abbé Daniel Gilbert accompagnateur d’expérience. 
Prix spécial : 3 990$ /pers. taxes incl. si inscription avant le 18 juin 2013 

Prix Régulier : 4 090$ / pers. taxes incluses 
Date limite d’inscription: 9 juillet 2013 et selon les disponibilités. 
Sel et Lumière : Mireille Haj-Chahine 1-888-302-7181, poste # 250 

mireille@seletlumieretv.org 
Spiritours : Ligne sans frais : 1-866-331-7965 info@spiritours.com 

Le forfait comprend : vols aller-retour Montréal-Athènes, hébergement 9 nuits 
en hôtels 3-4 étoiles, transport en autobus de luxe climatisé selon l’itinéraire, 
admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, 2 repas par jour, 

services d’un guide local francophone et d’un animateur spirituel et toutes les 
taxes (incluant la taxe du fonds d’indemnisation de l’OPC). 

 

Les cyber-suggestions du Semainier : Croire et Vouloir 

Voici un site qui raconte l'histoire de la Congrégation de Notre-Dame, une 
communauté fondée par Marguerite Bourgeoys. Rempli d'archives visuelles, il 

présente l'engagement de ces religieuses dans le monde de l'éducation. 
www.archivesvirtuelles-cnd.org 

Site proposé par François Gloutnay 

Le Mondial Loto-Québec  2013 dans nos deux églises :  
 

À l’église St-Pie-X : 4 et 5 juillet  à 19h30  

À l’église St-Martin : 6 et 7 juillet à 19h30 
Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  
20 juin, à 19h30 à l’église Ste Béatrice à Laval 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
 

Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
La famille Maciejko 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
M. Michel St-Denis 
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Mardi le 18 juin:     
16h30  St-Martin            M. Giuseppe Graziano                    Mme Hélène Jarry      
Mercredi le 19 juin:      
8h30  St-Pie-X               Mme Louise Leblanc                      Parents et amis  
Jeudi le 20 juin :              

16h30  St-Martin             M. Marcel Perreault                      La famille Gauthier 
Vendredi le 21 juin :     St-Louis de Gonzague   

8h30  St-Pie-X                M. Antonio Viscardi                       Parents et amis 
                                            

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES 8 - 9 juin 
            Paroisse Saint-Martin :     1,552.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,774.00$   
           Église : 1,361.00$     Résidences : 1,413.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. 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 15 juin : 11e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       Mme Lucette Milot                            Son époux M. Gérard Samuel                                                                             
17h        St-Pie-X        M. Siméon Guindon                          Mme Nicole Guindon 

                                       M. Léonce Gagné                             Sa fille Françoise                       

Dimanche le 16 juin :  11e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          M. Wilfrid Goyer, 50e ann.                  Son fils Joseph 
                                      Mme Fernande Sicotte                       Club d’Age d’Or St-Martin 
                               

10h  R. Boisé N.-D. M. Marcel Deschamps                        Parents et amis   
 

10h   St-Pie-X            M. Jean-Jacques Lavigne                   Son épouse 
                                       M. Benoit Prud’Homme                 
                              Mme Jacqueline Grenier et M. Lionel Chouinard                           

   Pour les paroissiens                    Le curé    
                        

11h30  St-Martin          M. Georges Barbe                             Sa fille Ginette 
                                       M. Michel Morvan                             Son épouse et ses enfants 

   M. Gamil Attalah et M. Georges Achkar   Leurs enfants        


