
Dans votre calendrier  
23  mai 14h, Sacrement de la Confirmation, église Saint-Martin  

29 mai 13h30, Célébration de la mise en terre des cendres 

31 mai Fête de la fidélité 

Dans le calendrier liturgique 

24 mai Pentecôte 

31 mai Sainte Trinité 

7 juin Corps et Sang du Christ, Fête-Dieu 

Elle est retournée dans la maison du Père 
Laurette Peloquin Laflèche (1923-2015) 
Les funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 15 mai, 11h  
 

Exposition vente d’artisanat monastique 
Du monastère Sainte-Elisabeth de Biélorussie  

À l’église Saint Martin, dimanche le 17 mai   

après les messes de 8h30 et 11h30    Bienvenue à tous! 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 31 mai 
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 chrétienne, dire 
merci à Dieu à travers l’Eucharistie et renouveler les 

promesses conjugales?  
Nous vous demandons à communiquer avec le bureau de 
l’Unité Pastorale et apporter votre photo de mariage.  

À cette fête vous pouvez évidemment inviter vos parents et 
amis à fêter avec vous.  

Quand?  Dimanche le 31 mai 2015 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 25 mai 

 

Retraite de la Pentecôte en ligne 
Les Fraternités monastique de Jérusalem vous invitent à vivre une retraite en ligne 
pour la Pentecôte, du 17 au 24 mai 2015. Les inscriptions sont ouvertes!  

À partir du 16 mai 2015, les retraitants inscrits recevront chaque jour (vers 18h00, 
heure de Montréal) dans leur boîte aux lettres, pour vivre le parcours de retraite du 
lendemain : une méditation, un texte biblique, et une prière (aux formats html, pdf 

et audio).  
Un parcours biblique et spirituel en 8 jours: Avec Marie... trouver Dieu en nous 

Avec Marie, bondir de joie; Avec Marie, étancher notre soif; Auprès de Marie... sur 
le chemin de la libération; Auprès de Marie... trouver consolation; Auprès de 
Marie... demeurer en état de veille; À l'exemple de Marie... apprendre à faire corps 

avec l'Église; Accompagné de Marie... accepter de partir en mission 
http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr/ 



Jésus rejoint son Père au ciel 
Aujourd'hui, l'Ascension. C'est l'heure de la séparation, et 
c'est aussi l'heure de la glorification de Jésus. Lorsque 

nous parlons du mystère de l'Ascension en termes de 
séparation, nous appuyons sur un événement qui relève 

de la vision humaine: l’homme de Nazareth n'est plus.  
Et les apôtres ont vécu là un moment douloureux. 
Mais ils ont aussi fait l'expérience de la glorification de 

Jésus dans son humanité: "Il est assis à la droite de 
Dieu." Il est le Seigneur. Ceci relève de la vision de foi. 

Entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, 
Jésus et les apôtres ont eu sans doute des entretiens très émouvants, mais 
engageants au possible, et les apôtres ont bien fini par comprendre que le 

Ressuscité leur demandait de poursuivre son oeuvre.  
Jésus est apparu, puis s'est retiré de ses disciples, à plusieurs reprises. Les 

''disparitions'' de Jésus sont aussi importantes que ses apparitions. Les disciples 
devaient s'entraîner à une présence invisible de Jésus.   

L'homme de Nazareth n'est plus et pourtant il continue d'animer les siens. Il est le 
Seigneur. Son mode de présence était physique; il devient spirituel. 
Les Apôtres et tous ceux qui ont continué l’évangélisation ont pu et peuvent 

toujours compter sur cette présence invisible mais efficace du Christ ressuscité. Le 
Seigneur travaille avec eux par sa grâce, et il confirme la Parole de salut par les 

fruits de la vie. 
Louis Fecteau, prêtre 

Coucher ou lever de soleil 
On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine 
activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable. 

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa vie, 
que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce qu'il 

pouvait. 
Quand on y songe bien, vieillir c'est même plus riche que naître.  
Naître, ce n'est qu'une promesse, tandis que vieillir c'est un accomplissement. 

Si bien qu'on peut dire, sans se tromper, que les rayons du soleil couchant  
sont aussi beaux que ceux du soleil levant:  

c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.  
Les dernières lumières du soleil couchant  
sont les premiers rayons de l'éternité.  

Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur... 
Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie.  

À mesure qu'on s'approche de l'autre monde, 
on se détache peu à peu des intérêts terrestres  

pour investir dans les valeurs éternelles:  
les seules capables de combler l'immensité de nos espérances. 

Doris Lussier 

Quelle que soit la quantité de cire 
du corps de la bougie qui se consume, la hauteur de la flamme reste pourtant 
la même... ! Bernard St-Onge – Railleries 



Ordination diaconale de M. Christophe Guillet 

Mgr Christian Lépine archevêque de Montréal a appelé au diaconat 

trois séminaristes: Christophe Guillet, Frank Scalia et Claude Ngodji. 

La célébration aura lieu dimanche  le 7 juin 2015 au Grand Séminaire 

de Montréal à 11h  au 2065 rue Sherbrooke-Ouest Montréal,  

dans le cadre du rassemblement jeunesse du GSM175. 

Christophe est présentement séminariste stagiaire à la paroisse Saint-

Germain d'Outremont à Montréal.  

 

 

Journée des grands-parents de cœur 
L’office de la famille, en collaboration avec le SASMAD et l’Office 

de l’éducation de la foi, est fier de vous inviter à la Journée des 

grands-mamans et grands-papas de cœur, le 24 mai prochain au 

sanctuaire St-Jude. Cette journée, qui entre dans le cadre du 

"Mois de la famille" débutera à 11h pour se terminer à 15h.  

Lors de cette belle journée de ressourcement et de tendresse, 

Sœur Lorraine Caza, c.n.f., sera notre conférencière invitée et 

animera, avec les personnes présentes, la rencontre autour des 

thèmes de la personne âgée comme personne d'action de grâce, 

qui transmet la sagesse tout en apprivoisant la réalité de la 

vieillesse: ils sont prophètes pour notre monde! Elle nous entretiendra donc sur la 

mission toute spéciale des "grands-mamans et grands-papas de cœur".   

Un goûter vous sera servi par la suite. Ceux qui le désirent pourront faire une 

contribution volontaire.      

Date: 24 mai 2015, 11h à 15h 

Lieu : Sanctuaire St-Jude au 10120 avenue D’Auteuil à Montréal  

(station Sauvé)  

Info et inscription: Sylvie Vallée au 514-925-4300 poste 221 ou 

sylvievallee@diocesemontreal.org à l'Office de la famille  ou André Dupré au 514-

925-4300 poste 213 au SASMAD 

  



Halte Spirituelle à l’Ermitage Saint-Antoine 
Accompagnateur spirituel Adam Klinkosz 
Quand :   8-9-10-11  Septembre 2015  (4 jours 3 nuits)  
Coût comprend :   - L’autobus de luxe GALLANT 

              - Tous les repas sur place 

              - Taxes, services, pourboires et dons 
      Pour occupation simple :  550$ par personne 
      Pour occupation double :  445$ par personne 

      Pour occupation triple :  410$ par personne 
      Pour occupation quadruple : 390$ par personne 

Lieu:   Érmitage Saint-Antoine, Lac Bouchette  
Un dépôt de 150$ (non remboursable) sera demandé lors de votre réservation  
et le paiement final pour le 15 juin 2015. 

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      
  Date limite pour réserver : 15 juin 2015  

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

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

Mme Simone Montreuil 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 
apportes l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 

 

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous poursuivons  la campagne de dîme 
2015. Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle 
pour nos paroisses.   
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque 
les dîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année; 
Merci de votre générosité! 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 9 et 10 mai 2015 
Paroisse Saint-Martin :     1,439.00$ 

                       Paroisse Saint-Pie-X : 2,484.00$ 

             Église : 1,409.00$     Résidences : 1,075.00$ 
Merci de votre générosité 

 

 

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 
Ascension du Seigneur  

Samedi le 16 mai :        
15h      Le Renoir Mme Claire Gallarneau                       Ses sœurs Rita et Pauline 
  M. Claude Legault                           Mmes Elianne et Colette Cyr                                       

17h00  St-Pie-X M. Siméon Guindon                            Famille Guindon 
 

Dimanche le 17 mai:      
8h30  St-Martin M. Joseph Haeck                                M. Jean Joseph Gauthier                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Mme Lilianne Lapointe                        Lucille, Francine et André 

   M. Paul-Émile Martel                Mme Huguette et M. Réal Deguire   

10h   St-Pie-X M. Jacques Charron                             Mme Marcelle Lévesque 

   M. Frère Claude                                   Mme Alda Antoine  

                                 Pour les paroissiens                             Le curé     

11h30  St-Martin M. Hovsep Yessayan, 4e ann,                M. Pierre Attallah 

                                 Mme Lucille Lortie Pagé                       Sa fille Diane 

   M. Marc Goyer                                     Sa mère     

                                

Mardi le 19 mai :      
16h30  St-Martin        Mme Marjolaine Charlebois                   Parents et amis    
Mercredi le 20 mai : 
8h30    St-Pie-X          Mme Marie-Berthe Payette                   Parents et amis       
Jeudi le 21 mai :              

16h30  St-Martin        M. Jacques Racine                              Kateri-Hélène et Noa 
                                Mme Maria Da Conceicao Almeida      Sa sœur Eduarda et la famille 
Vendredi le 22 mai:                             

8h30    St-Pie-X        Mme Suzanne Beaudry-Picard              Parents et amis                 

Pentecôte   
Samedi le 23 mai :        
15h      Le Renoir M. Gérard Boucher, 10e ann.          Son épouse Mme Rose Deblois                                       
17h00  St-Pie-X Mme Madeleine Barabé                  Mme Nicole Guindon 

                                  M. Pierre Brunelle                    Mmes Lilianne et Nathalie Nadeau 
 

Dimanche le 24 mai:      
8h30  St-Martin M. André Lacroix, 12e ann.                  Son épouse et ses enfants                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. M. Albert Courchesne                          Son épouse et ses enfants 

   M. Paul-Émile Martel                Mme Huguette et M. Réal Deguire   

10h   St-Pie-X Mme Marie-Claire Ledoux                      Mme Chantal Bérubé 

   M. Jean-Jacques Lavigne                       Son épouse                                             

11h30  St-Martin Mme Claudette Chouinard Ouellet, 6e ann.     

                                                                                           Son époux et ses enfants 

                                 Farida et Gabriel Mehanna                    La famille     

                                Pour les paroissiens                             Le curé 


