
Les béatitudes des papas 
 

Bienheureux le père qui prends le temps de voir grandir 

ses enfants, car ce temps ne 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   

 
 
Messe de St-Jean Baptiste, le 24 juin à 11h30 

Dimanche prochain,  le 24 juin  

venez célébrer la messe de St-Jean Baptiste 

à 11h30 dans le parc de St-Martin  

(devant le presbytère) 

Ce sera une belle occasion de célébrer à l’extérieur 

(on le fait pas souvent) 

 et souligner le début de la période d’été. 

S.V.P. Apportez vos chaises pliables! 

En cas de pluie ou mauvais temps  

la messe aura lieu à l’église. 

 
  



FÊTE DE LA FIDÈLITÉ  
Anniversaires de mariage 2012 

 
 

  Yvette Filion et Roger Forget 60e

 
Laure Blain et Guy Charbonneau 

 

  Jeanne Ida Gagnon et Jean-Guy Bonnieul  50e

 

Dolores Bigras et Raymond Lavoie 
 

Laure Chartier et Edgar Francoeur  
 

40e
 Ginette Gingras et Jacques Thibault  

 

Jocelyne Lemay et Robert Cousineau 
 

Lay Heang Khem et Samith Suos 
 

30e
 Mona Noujain et François Ghattas  

 

Filomèna De Oliveira et François Demers 
 

Danielle Guerrier et Kénold Mentor 
 

 25e
 Diane Marotte et Normand Genest  

 

  Christine Bérubé et Réal Jolin 15e

 



Fél ic i ta t ions  ! 
Merci à M. et Mme Bonnieul  pour leur fidélité  
À l’occasion de la célébration où nous soulignons la fête de la fidélité, nous 
voulons exprimer notre profonde reconnaissance à M. Jean-Guy et Mme 

Jeanne Ida Bonnieul pour leurs services de fossoyeur et d’entretien de notre 
cimetière de St-Martin. Au mois d’avril dernier, après 25 ans de service, M. 

et Mme Bonnieul ont pris leur retraite bien méritée.   
Durant toutes ces années le couple Bonnieul a été fidèle à son poste, 

dévoué, compétent, respectueux et discret dans ses tâches envers les 

familles en deuil. Les familles nous disaient souvent que nous avons un beau 
cimetière et bien entretenu. En plus M. Bonnieul a rendu plusieurs services à 

la paroisse St-Martin, spécialement le déneigement de notre stationnement 
(réparations, travaux en béton etc.).  Grand merci et bonne retraite! 

Adam Klinkosz, curé et le Conseil de Fabrique de St-Martin 
 

BAZAR  À L’AUTOMNE  DE LA ST-VINCENT-DE-PAUL 
C’est une tradition déjà – à l’automne la St-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale St-Martin organise son « BAZAR ».  Il aura lieu  
le samedi  29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale de l’église St-Martin, de 9h à 16h. 

Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de dépanner les 
moins nantis de notre Unité  Pastorale tout au long de l’année. 

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, 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, télés et ordis). 
Infos : 450-682-5493. 

Thérèsa Olmi, présidente 

 
Commencez par vous-même  
Ce qui suit se trouve sur la tombe d’un évêque anglican (1100 ap. J.-C.) dans les 
cryptes de l’Abbaye de Westminster : 

Quand j’étais jeune et libre et doté d’une imagination sans frein, je rêvais de 
changer le monde. Devenu plus sage avec les années, je compris que le monde ne 
changerait pas, alors je réduisis quelque peu mes visées et décidai de ne changer 

que mon pays. 
Mais lui aussi semblait immuable. En approchant de la vieillesse, suprême et 

désespérée tentative, je décidai de ne changer que ma famille, ceux dont j’étais le 
plus proche, hélas ! Ils ne voulaient rien entendre. 
Et maintenant, étendu sur mon lit de mort, je comprends soudain : Si seulement 

je m’étais changé moi-même, alors à mon exemple ma famille aurait aussi 



changé. De leur inspiration et de leur encouragement, j’aurais tiré la force 

d’améliorer mon pays et, qui sait, j’aurai peut-être même changé le monde. 
Anonyme.  



Le Mondial Choral dans nos deux églises : 
À l’église St-Martin, 19h30 : 21, 22 juin et 5 et 6 juillet 

 
À l’église St-Pie-X,  19h : 23 et 24 juin, 30 juin, 1er juillet 

 
Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  

28 juin, à 19h30 à l’église St-François-de-Sales à Laval.  

 
Session CANA pour tous les couples 

Un temps d’arrêt pour: RETROUVER  le sens de la vie de couple,  
PARTAGER À DEUX et avec d’autres couples les richesses et les difficultés 

de la vie à deux S’OUVRIR à l’action de Dieu, FÊTER ensemble la joie du 
couple et de la famille.  Les enfants vivent aussi un cheminement adapté 

à leur âge, en parallèle à celui des parents 

Samedi 14 juillet au vendredi 20 juillet 2012  

à Val-de-Paix, Rawdon 

Information: www.chemin-neuf.ca     Cardoso9898@yahoo.com 
  Tél.: 450-625-1963 

Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays 

 
Ils sont retournés dans la maison du Père  

Nous avons célébré ses funérailles 
Mme Jacqueline Leblanc-Leduc, samedi le 16 juin, à l’église St-Pie-X.  

 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  

Faveur obtenue 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     

 

OFFRANDE DOMINICALE du 9 et 10 juin 

 
          Paroisse Saint-Martin : 1,329.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   2,291.00 $     

    Église : 1,344.00 $    Résidences : 947.00 $         
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !   

  

http://www.chemin-neuf.ca/
mailto:Cardoso9898@yahoo.com


 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 19 juin:        
16h30  St-Martin   Mme Marielle et M. Laurent Lavallée     Ses enfants       
Mercredi le 20 juin:     
8h30  St-Pie-X                    M. Daniel Meunier                              La fabrique St-Pie-X    
Jeudi le 21 juin :      
16h30  St-Martin                 M. Roland Proulx                                Ses enfants 
Vendredi le 22 juin :  

8h30  St-Pie-X                    M. Benoit April                     Mme Thérèse et M. François Lefebvre 
 

 
                                                                                                                 
          

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
     

 

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey    9h Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin       

15h     Manoir Cardinal         

16h     Résidence Le 1313    

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
Samedi  le 16 juin :           

15h        Le Renoir                 Mme Elizabeth Miller                          Mme Pauline Lavallée    
17h        St-Pie X                   M. Siméon Guindon                           Mme Nicole Guindon 
  Parents défunts Beaulieu et Paquet     Aurore et Gaétan 

Dimanche le 17 juin :          11e dimanche ordinaire, (Fête des Pères) 
8h30  St-Martin                M. Gérard Pagé, 12e ann.                     Son épouse et ses enfants 

   Mme Jeannine Jarry-Pagé                    M. et Mme René Jarry 
10h  R. Boisé N.-Dame    Liturgie de la Parole 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne          Son épouse     

   Mme Gilberte Drapeau, 8e ann.             La famille  
11h30  St-Martin         M. Wilfrid Goyer                                  Son fils Joseph  

   Messieurs Desmarais et Olmi                La famille 
   Messieurs Gamil Attallah et Georges Achkar   Leurs enfants             

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 23 juin :           
15h        Le Renoir                 Mme Gaby Dubuc                              Sa sœur Lucille    

17h        St-Pie X                   M. Marcel Deschamps                         La fabrique St-Pie-X 
Dimanche le 24 juin :           Nativité de St-Jean Baptiste 
8h30  St-Martin                Mme Yvonne Viau, 37e ann.                Gisèle et Marie-Marthe 

   M. Camille Levaque                            Ses enfants 
10h  R. Boisé N.-Dame    Liturgie de la Parole 

10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Falardeau          La famille       
   M. François Dubord                            Son épouse 
   M. Glen Shota                             Mme Monique et M. Michel Boileau  

11h30  St-Martin         Mme Jeanne Joly Bigras                      Sa fille Ginette 
   M. l’abbé Marcellin Nadeau                  Daniel et Pierre             

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

 


