
Dans votre agenda 
16 juin Fête de la fidélité (anniversaires de mariages), église Saint-Pie-X, 10h 

  Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30 

27 juin Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes à Rigaud 

30 juin Messe de 11h30 dans le parc Saint-Martin 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Jannette Boulos et Jean-Christophe Tanguay 

  Église Saint-Martin, jeudi le 20 juin 

Hélène Tabet et Kevin Girault 

  Église Saint-Martin, samedi le 29 juin, 14h 

Joyce Ann Javier et Brian Tavares 

  Église Saint-Martin, samedi le 27 juillet, 15h 

Elle est retournée dans la maison du Père  
Pierrette Laflèche (1941-2019) 

Funérailles le 15 juin à 11h à l’église Saint-Martin 

Concert : Le Chœur Chante-Clair 
Dimanche le 16 juin, 14h30 à l’église Saint-Martin 

Thème : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 

Sous la direction musicale de Mathieu Bourret 

Billet : 20 $ (gratuit pour les 12 ans et moins) 

Dimanche le 30 juin, messe de 11h30 dans le parc  
Dimanche le 30 juin 2019 venez célébrer la messe  

à 11h30 dans le parc de Saint-Martin  

(devant le presbytère)  

S.V.P. Apportez vos chaises pliables !  

Chacun apporte son lunch  

et / ou des choses à partager.  

En cas de pluie ou mauvais temps la messe aura lieu à l’église. 

Horaire d’été 2019 
Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 24 juin jusqu’à la fin 

de semaine de la fête du travail: 

 Pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X (à partir du 29 juin); 

 Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 25 juin); 

 Durant le mois de juillet pas de messe le vendredi 11h à l’Oasis St-Martin 

(à partir du 28 juin) 

 Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un 

semainier pour le mois d’août. 



Anniversaires de mariage 2019 
55e

  Irène Lortie et Richard Racine  

Jocelyne Gendron et Jean-Bernard Desrosiers 
Marcelle Lévesque et Michel Arsenault 

50e
  Nicole Bédard et Gilles Richard 

  Bertha Fauconnier et Robert Saya 
Lise O’Connor et Gérard Breton  
Olga Dorilier et André Franck   

45e
  Évelyne Bordes et Fritz Camille  

 

20e
  Daniella Kowalski et Everson Flemming 

5e
   Martine Craig et Tadeusz Mykolyk 

Flore Moulot et Kevin Landry 

25e  De l’ordination presbytérale 

  Abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. 
 

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 
 



Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud                       
Quand : jeudi le 27 juin 2019      départ 9h30 retour vers 18h30 
(départ et retour dans le stationnement de l’église St-Martin, 4080 St-Martin ouest) 

Coût : 30 $ par personne (inclus : transport en autobus de luxe et pourboires) 
Père Gilles Héroux et abbé Adam Klinkosz seront nos 

accompagnateurs spirituels. 
Apportez votre lunch : aucun restaurant sur place                
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. 

Cette sortie est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite. 

Session Cana pour les couples 
Date : du 14 au 20 juillet 2019 

Lieu : Maison communautaire Val de Paix, Rawdon 
Inscriptions : cana@chemin-neuf.ca     450-834-7070 
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, le pardon, l’engagement... 
• Partage, 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.   

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2019-2020 
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses 
suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime et 

anciennement Saint-Urbain et Saint Norbert, c'est le temps de 
penser à inscrire votre jeune pour les parcours catéchétiques. 
Les conditions pour inscrire votre jeune en septembre 2019: 

- Avoir 7 ans le 30 septembre; 
- Débuter la 2e année scolaire; 

- Fournir l'original du certificat de baptême de votre jeune 
si celui-ci a été baptisé à l'extérieur de l'une des paroisses 
mentionnées plus haut; 

- Défrayer 50$/enfant, pour couvrir le coût du matériel utilisé durant l’année. 
Pour plus de renseignements, contactez: 

Louise Pelletier, ag. past. et RSE, 450-682-5515# 26 parcours@unitestmartin.com 
Danielle Leduc-Poirier, ag. past.450-682-5515, #23 agentpasto@unitestmartin.com 



Ordination presbytérale 
Le samedi 22 juin prochain, à l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (4155, rue Wellington, Verdun) à 13h, M. Bruno Cloutier 

sera ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal. 
Félicitions et union de prière ! 

Invitations de l’archevêque de Montréal 
Fête-Dieu : Le jeudi 20 juin, je vous invite tous et toutes à vous 

unir à moi pour célébrer la Fête-Dieu, qui commencera par une messe solennelle à la 
cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. Après la messe, une procession 

eucharistique suivra sur le boul. René-Lévesque, où nous ferons un arrêt pour une 
grande bénédiction sur la ville avant de nous rendre à la basilique Saint-Patrick pour 
le salut au Saint-Sacrement.  

Fête de Saint Jean-Baptiste : Le lundi 24 juin prochain, je vous invite tous et 
toutes à vous unir à moi pour célébrer la Fête de saint Jean-Baptiste, patron spécial 

des Canadiens-français. Il y aura d’abord une Heure Sainte à 9h, avec l’exposition du 
Saint-Sacrement et la possibilité de célébrer le sacrement du Pardon. Je présiderai 

ensuite la messe solennelle à 10h et je bénirai les traditionnels petits pains qui seront 
distribués à tous les participants à la sortie de l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel 
près de la rue Saint-Denis.  

Pèlerinage à Notre Dame du Cap 
Pèlerinage annuele de la famille carmélitaine, lundi le 16 juillet 2019,  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. 
Cachés dans l’Esprit Saint, avec la Vierge Marie 

Informations : Renée Maheux-Crépeau, 450-681-9344 
Transport par autobus au coût de 35 $ par personne 

Départ devant l’église Saint-Pie-X. 

 
Projet « bibliothèque paroissiale » 
Nous sommes en train de travailler sur le projet « bibliothèque 

paroissiale ». Si vous avez des livres de spiritualité, des 
prières etc. à donner ou à partager voilà une belle occasion ! 
Également nous sommes à la recherche de 3 ou 4 

bibliothèques, si vous en avez à donner…  
Abbé Adam    

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin:  M. Desmarais et M. Olmi (Mme Olmi) 

 

Vos offrandes du dimanche 9 juin : 
Église Saint-Pie-X :  2 220 $   

 Campagne de dîme à Saint-Pie-X : 40 845 $  

Église Saint-Martin :  1 539 $  

Campagne de dîme à Saint-Martin :  42 462 $  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

La Sainte Trinité 
11h  Oasis St-Martin Reine Aimée Pilon (Véronique Pilon) 

Samedi le 15 juin: 

15h  Le Renoir Céline Goyer, 2e ann. (Sa sœur Claudette) 

  Edmond Ross (Sa sœur Aurore Dugas) 

  Suzanne Racine (Son époux et ses enfants) 

17h  St-Pie X Siméon Guindon (Nicole) 

  Édouard Santerre (André et Ginette Morin) 

Dimanche le 16 juin:  

8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Alain Patry (Sa sœur) 

   Nicole Fontaine (Francine Dagenais) 

10h  Boisé N.-Dame Eugène Campeau et Raoul Leclerc (Huguette et Jacques Leclerc) 

   André Martel (Son épouse et ses enfants) 

   Action de grâce pour faveur obtenue (Gilles Chagnon) 

10h  St-Pie-X Jean-Guy Duplessis (Sa fille Francine) 

   Action de grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charbonneau) 

   Parents défunts famille Marinelli (Alex et Carmela DiMatteo) 

11h30 St-Martin Gamil Attallah et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Roger et Manuel (Filomèna et François) 

   Joaquim De Andrade (La famille) 

Mardi le 18 juin: 

16h  St-Martin  Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 19 juin: 

8h30 St-Pie-X  Isabelle Coulombe (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 20 juin: 

16h  St-Martin Paul-Émile Brouillette (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 21 juin: 

8h30 St-Pie-X Liturgie de la Parole 

Fête-Dieu, Saint Sacrement  
11h  Oasis St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Offrande de funérailles) 

Samedi le 22 juin : 

15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 

  Paulette Sasseville (Rachelle Sasseville) 

  Lucette Milot (Gérard Samuel) 

17h  St-Pie X Fernande et Paul-Aimé Jarry (Desneiges et Raymond J.) 

Dimanche le 23 juin:  

8h30 St-Martin Yvonne Viau, 44e ann. (Gisèle et Marie-Marthe Viau) 

   Jeanne D’arc Fortin (Diane Miller) 

10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire, 4e ann. (Sa famille) 

   Paul-André Dubois (La famille) 

   Action de grâce à St-Antoine-de-Padoue (Une paroissienne) 

10h  St-Pie-X Parents défunts (Lynn Caron) 

   Céline Arsenault (Ses parents) 

   Aldéric Lavoie (Famille Lavoie) 

11h30 St-Martin Alphonse Langlois, 6e ann. (Son épouse Alice) 

   Jeanne Joly (Sa fille Ginette) 
 Georges Khoury et Hovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah) 


