
Dans votre calendrier : mai et juin (temps pascal) 
 

Samedi 24 mai :  Confirmations, église Saint-Martin, 14h 

Dimanche 15 juin : Fête de la fidélité, église Saint-Martin, 11h30 

Dimanche 22 juin : Messe à l’extérieur, 11h30, devant l’église St-Martin 

 

Dans le calendrier liturgique 

Dimanche  31 mai et 1er juin :   Ascension 

Dimanche  7 et 8 juin :   Pentecôte   

Dimanche 14 et 15 juin :   Sainte Trinité 

Dimanche 21 et 22 juin   Fête-Dieu : Saint-Sacrement 

Comment Dieu se donne un visage humain 
Par nous-mêmes, que pouvons-nous savoir de Dieu?  
Même à certains égards, nous avons déformé le visage de Dieu.  

On lui a mis des traits de méchanceté, d’insouciance, ou d’absence. 
C’est Jésus qui nous l’a fait connaître.  

Dieu s’est donné un visage humain. 
Nous savons que Dieu est miséricordieux, parce que Jésus a fait miséricorde.  
Nous savons que Dieu exauce nos prières, parce que Jésus a exaucé les demandes 

de guérisons, les demandes de secours, les demandes de biens matériels même. 
Nous savons que Dieu s’occupe de nous parce que nous avons vu Jésus se porter 

au-devant, prévenir les peines.  
Nous savons que Dieu donne la vie, parce que nous avons vu Jésus redonner la vie 
et ressusciter des morts. 

Nous sommes sûrs de ressusciter un jour, parce qu’il est ressuscité lui-même et 
qu’il a promis la même chose pour nous.  

Nous savons que Dieu nous aime parce que Jésus a aimé comme nul n’a aimé. 
Oui, ce que nous savons de Dieu, c’est Jésus qui nous l’a fait connaître. 

Louis Fecteau, prêtre 

Prière pour ce dimanche 
J’aimerais tant voir le Père, mais je ne vois que le Fils  

et ceux auxquels le Fils s’identifie. 
Je voudrais voir Dieu et je ne vois que l’humanité. 

Pas même l’humanité glorieuse mais l’humanité souffrante, 
La main tendue, le visage fatigué,  

le regard traqué de ceux qui ont peur, 
Le poing fermé des gens en colère,  
le soupir de ceux qui ont couru en vain. 

Je t’en prie, Seigneur Jésus, convertis mon regard. 
Donne-moi de voir l’invisible. Fais luire ton visage de Ressuscité  

sur les hommes et les femmes d’ici. 
Transfigure mon propre regard pour qu’un peu de ta tendresse s’y révèle. 
Habite ma joie et transfigure-la pour que je sois aujourd’hui 

Témoin de vie et de résurrection. Amen  
André Beauchamp, prêtre 



Fête patronale du diocèse 
Le vendredi 30 mai, 19h30 

à la Cathédrale Marie Reine du Monde. 

Invitation à tous les baptisés de Montréal. 

La fête patronale est une occasion pour exprimer notre désir de 

communion. 
Deux pasteurs, deux grands hommes, deux saints seront à 

l’honneur. En présence du Nonce apostolique du Canada, Mgr 
Luigi Bonazzi, une messe d’action de grâce pour les 
canonisations de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II.  
 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 15 juin 
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 15 juin 2014 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 9 juin 
 

Samedi le 7 juin : messe de 17h à l’église St-Martin 
 

Veillez noter que samedi le 7 juin prochain, la messe de 17h aura lieu, 
exceptionnellement à l’église Saint-Martin. Ce soir-là, à l’église Saint-

Pie-X aura lieu le grand concert du 45e du Chœur de Laval. 

 

Sont retournées dans la maison du Père 
 
Cécile Parizeau Matte  (1926-2014),  
les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 10 mai. 

 
Gisèle Andrée Desjardins  (1949-2013),  

les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 17 mai. 
 

Pape François a dit 
 

«Qui croit tout savoir ne peut pas comprendre Dieu. Les choses de Dieu 
ne peuvent pas seulement se comprendre avec l'intelligence, il faut 

aussi ouvrir son cœur à l’Esprit Saint».  



Les composantes de l’évangélisation d’aujourd’hui 

Koinonia - le témoignage de la fraternité 
 « Afin que tous soient un...et que le monde croie que c’est toi qui 
m’as  envoyé » (Jn 17, 20-21). En plus du témoignage rendu à un Dieu qui 
aime et qui libère, s’ouvre à nous la voie de la koinonia, de la communion ou 

de la charité fraternelle. Nous trouvons dans la prière de Jésus à la dernière 
Cène un texte absolument fondateur : «Ce n’est pas pour ceux-là seulement que 

je prie, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croient en moi, afin que tous 
soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’ils soient en nous eux 
aussi, pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé ». (Jn 17, 20-21). 

 L’union des disciples à un Dieu qui est amour se déploie dans l’union des 
disciples entre eux. Bien plus, elle rend manifeste la mission que le Père a confié 

à Jésus venu dans le monde « pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés » (Jn 11, 52). Dans un monde marqué par les divisions et les solitudes, 
l’amour qui se vit dans les communautés chrétiennes témoigne de l’authenticité de 

la mission de Jésus, il devient un signe de crédibilité pour son message. Les 
premières communautés chrétiennes l’ont compris spontanément. Elles ont eu à 

cœur de vivre une fraternité qui se manifestait particulièrement par la mise en 
commun des biens. « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en 
commun » (Ac 2, 42-47).  

 Cet exemple des premières communautés chrétiennes nous interpelle là 
aussi. Il nous faut donc travailler à construire des communautés où règne l’amour 

en étant, comme elles, fidèles « à l’enseignement des apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et à la prière » (Ac 2, 42). Il faut savoir en Église « 
témoigner de la possibilité d’être ensemble, tous responsables dans l’Église, de se 

vouloir communion, rendant la communauté accueillante, attractive, où l’on se sent 
aimé, respecté, réconcilié dans la charité ». Cela s’applique à toutes les formes de 

regroupements ecclésiaux : communautés de vie consacrée nouvelles ou anciennes, 
instituts séculiers, associations de fidèles. Cela s’applique aussi à ces réalités que 

sont les paroisses. Elles doivent devenir de plus en plus de véritables communautés 
 Pour annoncer efficacement l’Évangile, ces communautés doivent être en 
mesure de vivre – et de manifester – leur vie de foi. Cette vie de foi, elle doit 

aussi se vivre dans les familles qui sont appelées à être, par leur ouverture à la vie, 
signes d’espérance et témoins de l’amour. C’est grâce à de telles familles ou 

communautés vivant un amour fraternel ancré dans une communion profonde avec 
le Dieu Trinité que l’Église pourra être visiblement et de façon crédible témoin d’un 
Dieu amour qui s’offre pour le salut de l’humanité. L’annonce de l’Évangile 

s’appuiera sur des communautés priantes et fraternelles, des communautés qui 
auront à cœur de s’adonner à la « fraction du pain » (Ac 2,42), c’est-à-dire de 

célébrer l’Eucharistie : c’est celle-ci qui, en les unissant à l’acte d’amour du Christ 
s’offrant à son Père, leur permettra de vivre d’un amour trinitaire qui fortifiera leurs 
liens d’unité. Qu’est-ce en effet que l’Église ou la communauté ecclésiale sinon le « 

peuple rassemblé dans l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint»? 
 Et c’est aussi l’Eucharistie qui les ouvrira à toute la misère de notre monde. 

Une troisième pierre de touche de l’évangélisation se profile ici : le témoignage du 
service désintéressé. 



 

Marche chrétienne : Se rassembler au nom de Jésus 
Samedi le 14 juin 2014 
Endroit : Parc Angrignon à Montréal; De 10h à 14h  

 - Pour encourager les chrétiens du Québec à prendre plus au sérieux le rôle 
qui leur revient dans le débat des idées sur l’espace public. 

 - Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise, 
continuent d’inspirer les choix sociaux. 
 - Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est en danger si on ne le 

défend pas. 
Pique-nique et Animation musicale 

Info : Jeannelle Cantin (450)293-2682 Réal Gaudreault, (514)609-8222 
JeannelleC@CaMarcheChretienne.org  RealGaudreault@CaMarcheChretienne.org 
Détails sur notre site MarcheChretienne.com 

1er anniversaire de la Mission Notre-Dame-d’Afrique : 8 juin 2014 
À l’occasion du premier anniversaire de la Mission Catholique Notre-Dame d’Afrique, 

vous êtes invités à prendre part à une série d’activités religieuses et culturelles, en 
plein air, notamment une messe d’action de grâce présidée par Mgr Tom Dowd (à 

11h), un spectacle (artistes invités et danses traditionnelles africaines) et un repas 
offert par les membres de la Mission. Nous vous prions d’inviter vos ami-e-s et 
connaissances. Date et Lieu : dimanche 8 juin 2014, au 4550 avenue d’Orléans, 

Montréal, QC  H1X 2K4 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin 

elle est allumée aux intentions  de : 
Une paroissienne P.L. 

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

Mme Gabrielle Cusson 
 

 
 
 

 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 11 mai – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     1,554.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,639.00$   

           Église : 1,254.00$     Résidences : 1,385.00$   

  



 

 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

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 
5e dimanche de Pâques 

Samedi le 17 mai :          
15h     Le Renoir     St-Antoine de Padoue, faveur obtenue  Mme Christine Bouchard 

17h     St-Pie-X       M. Siméon Guindon                           Famille Guindon 
                   Mme Andrée Gagnon Guay                 Mme Ginette 
Dimanche le 18 mai :   

8h30  St-Martin    M. Fernand Cardinal                           Sa nièce Diane 
                             M. Michel Robert Tibbo                       Son épouse et ses enfants                                      

 
10h  R. Boisé N.-D. Mme Yolande Therrien Allard      Mme Aline et M. Jacques Bertrand      
                                 Famille Lachambre                    Mme Nicole Lachambre 

 
10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                 Son épouse 

                                 Mme Claire Marleau Cousineau, 1er ann.  Pierrette et René           
 
11h30  St-Martin    M. Hovsep Yessayan, 3e ann.                Ses amis 

                             Mme Rose Beauchamp                       Sa fille Nicole 
                              Pour les paroissiens                          Le curé                                                     
 
Mardi le 20 mai:      
16h30  St-Martin         M. Jacques Racine                     Son épouse et ses enfants 
Mercredi le 21 mai:    
8h30   St-Pie-X           Mme Gabrielle Cusson                Mme Michèle et M. Roger Cusson 
Jeudi le 22 mai :              
16h30  St-Martin         Faveur obtenue                         M. Eric Manzi 
Vendredi le 23 mai:    
8h30   St-Pie-X        Pour les prêtres                         Une paroissienne                                                

Samedi le 24 mai :      Vigile 6e  dimanche de Pâques    

15h     Le Renoir     Parents défunts                                Mme Myrella Beaudry 
17h     St-Pie-X       Mme Madeleine Barabé                     Mme Nicole Guindon 

                   M. Léo Couvrette                       Ses amis Habitation Raymond Goyer 
Dimanche le 25 mai :   6e dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin    M. André Lacroix                                Son épouse et ses enfants 

                             M. Roger Jarry                                   Mme Hélène Jarry                                      
10h  R. Boisé N.-D. Mme Alice David Lanoix                  Mme Madeleine David      

                                 M. Yvan Brien                                Son épouse et ses enfants 
10h   St-Pie-X        Mme Francine Hébert                     Sa sœur Pierrette 
                                 M. André Sénécal                           Son épouse           

11h30  St-Martin    M. Bernard Chapdeleine, 1er ann.         Son épouse et ses enfants 
                             M. Robert Parent                             Mme Céline Toussaint 

           Pour les paroissiens                          Le curé                                                   
                               


