
Année Sainte de la Miséricorde 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Samedi le 18 juin, à l'église Saint-Pie-X ont reçu le sacrement du 
baptême: 

Cloé, fille de Nicolas Déry et Mélanie Martel 

Jade, fille de Nicolas Déry et Mélanie Martel 

Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ce petit  trésor 
pour qu'il le comble de son amour. Au nom de notre communauté, 

nous voulons assurer les parents de notre soutien dans cette mission qui leur a été 
confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant. 

Prière pour ce dimanche 
Seigneur Jésus, 

Tu as demandé ce que la foule pensait de toi, 
Tu as demandé ce que tes disciples pensaient de toi. 
Et leur réponse t’a comme effrayé. 

Je ne sais pas bien qui je suis, 
Je ne sais pas qui je serai, 

Je suis souvent effrayé de moi-même 
Et j’ai peur de moi. 
Apprends-moi la patience dans la prière et l’espérance. Amen 

André Beauchamp, prêtre   

Dieu s'est choisi un témoin : Saint Jean-Baptiste 
Dans la vie de beaucoup de grands personnages de l’humanité, il y a quelqu’un qui a 
prophétisé sur eux.  Un simple grand-père qui, en observant son petit-fils ou sa petite-

fille, a fait la réflexion : « Il ira bien loin, il est intelligent ». « Regardez-la, elle n’est 
pas comme les autres ». Leur flair leur dit que l’homme ou la femme qu’ils ont devant 
eux réalisera des choses étonnantes parce qu’il est différent. Ce n’est pas simplement 

l’amour qui les fait parler, c’est l’évidence des qualités de l’autre. Ils sont en quelque 
sorte des « dépisteurs de talents ». 

C’est un peu ce qu’a été Jean-Baptiste. Mais l’Écriture nous dit qu’il a été plus qu’un 
simple « dépisteur de talents », plus qu’un homme qui a du flair pour reconnaître les 
gens de valeur. Il a été choisi par Dieu, placé par Dieu sur la route de son Fils, pour 

le reconnaître et le révéler aux autres. Dieu avait choisi d’aller chercher des hommes 
et des femmes, tout un peuple même pour préparer son action de salut. Jean-Baptiste 

appartient à la longue lignée de gens que Dieu a élus pour préparer le chemin de son 
Messie. 

Il y a sûrement autour de nous, aujourd’hui, des prophètes, des espèces de Jean-
Baptiste qui, à certains moments de notre vie, nous désignent une voie de salut, du 
moins nous avons la chance de l’être si nous le voulons. C’est alors à notre tour de 

dire à ceux et celles qui en ont besoin la parole qui leur annonce Jésus-Christ. Toute 
notre communauté a à jouer ce rôle dans notre milieu. L’engagement de chacun des 

membres de la communauté est aussi un signe qui annonce et révèle Jésus-Christ. 
Quand un organisme se forme pour aider des plus pauvres, quand des bénévoles 
acceptent la responsabilité d’un service, ils disent à ceux et celles qui les voient que 

le Christ est à l’œuvre dans le monde. 
           Louis Fecteau, prêtre  



Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage  

50e Lise Mireault Palardy et Jacques Palardy 2 juillet 1966 

45e Ginette Collett et Bernard Julien 

40e Pierrette et René Dansereau  19 juin 1976   

35e Carole Picard et Réjean Dufresne 3 octobre 1981 

5e Miryam Tremblay et Frédéric Mierch 22 octobre 2011   

Félicitations! 
 

Les béatitudes des papas 
Bienheureux le pèrequi prends le temps de voir 

grandir ses enfants, car ce temps en reviendra jamais! 

Bienheureux le pèrequi sait dire ses paroles 

d’encouragement et de tendresse, car elles sont pour 

l’enfant irremplaçables! 

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

apprend la beauté du pardon. 

Bienheureux le pèrequi 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 pèrequi sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et l’accueillir, car 

il puise à la source de toute paternité! 

Bienheureux le pèrequi est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles traditions, car 

ça sera son plus bel héritage! 

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

enfants, car il connaît le bonheur de Dieu! 

           Père Georges  Madore 
 

La Messe dans le parc St-Martin, le 26 juin à 11h30 
Dimanche le 26 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. 
 



Le Bazar  
Le bazar de la Société Saint-Vincent de Paul de la conférence 
de l’Unité Pastorale Saint-Martin qui a lieu habituellement en 

fin septembre, n’aura pas lieu cette année.   
Nous vous demandons, de diriger les articles que vous nous 

auriez donnés vers d’autres organismes sans but lucratif.  
Nous vous remercions de votre appui et de votre 
compréhension.   

Merci, l’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul 

Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel  
Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde » la famille carmélitaine se réunira 
au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, le samedi 16 juillet 2016, 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 Renée Maheux Crépeau, autobus de Laval, au 450-681-9344.  
Départ de Laval à 7h30 de l’église Saint-Pie-X. Pour ceux et celles intéressé(e)s, 

veuillez réserver avant le 9 juillet 2016 et veuillez libeller votre chèque de 32.00 $ 
au nom de la personne responsable – Mme Renée Maheux Crépeau.  
 

 
 

Retraite accompagnée  
Dates : du 6 au 09 Juillet 2016  

Faire l'expérience du silence et de la solitude pour entrer en soi. 
Apprendre à prier. Recevoir des outils pour poser des choix. Cette 

démarche est individuellement accompagnée pour vous permettre de 
repérer comment Dieu est présent et à l’œuvre dans votre vie. 
Animateurs : Annette Collado collabore au travail de la Villa Saint 

Martin depuis juillet 2015. Elle est religieuse de la communauté de 
La Xavière depuis 1987. 

Gabriel Côté, s.j. est aujourd'hui directeur de la Villa Saint-Martin. Il est entré chez 
les Jésuites en 1991 et a été ordonné prêtre en 1997. 
Coût :  115$/jour* (accompagnement, repas et hébergement inclus) 

100$/jour***  
Pour plus de renseignements, contactez-nous au: (514) 684-2311 poste 0 

Minute liturgique : L’eau dans le vin 
Vous avez remarqué que le prêtre, avant d'offrir le vin, le mélange d'un peu d'eau ? 

Geste curieux me direz-vous ? Pourtant, Jésus lui-même le pratiquait. 
Au IIIème siècle, le grand évêque Cyprien de Carthage devait le justifier: « Si 

quelqu'un n'offre que du vin, le sang du Christ se trouve être sans nous. Si ce n'est 
que de l'eau, c'est le peuple qui se trouve sans le Christ ». 
L'eau, c'est nous. Le vin, c'est le Christ ! Merveilleux mélange qui dit par ailleurs 

l'union de deux natures dans le Christ: l'homme et le Dieu. Jésus est comme une 
goutte de Dieu dans l'océan humain, et nous, par la messe, sommes « unis à la 

divinité de celui qui a pris notre humanité ».  La messe est la célébration de cette 
alliance nouvelle et éternelle.      par dom. Hugues  



Session Cana pour les couples 

Du 17 au 23 juillet 2016 - Maison communautaire Val de Paix 
à Rawdon. Du temps pour votre couple, des vacances pour 

vos enfants! 
 

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, lepardon, l’engagement... 
 

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. 
Pour inscription:cana@chemin-neuf.ca  Sujet : Session Cana. 

Téléphone: 450-834-7070 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de 

la vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 
d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 

accessibles en ligne : www.semainierparoissial.com 
 

La lampe du sanctuaire:  semaine du 19 juin 2016 
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Maryse Desparois (Ses 

parents) 

  

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 

Vos offrandes : 12 juin 11e dimanche ordinaire 
Paroisse Saint-Martin :  1, 212.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2,650.00$ 

 Église : 1,415.00$    Résidences : 1, 235.00$ 

http://www.semainierparoissial.com/


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

12e Dimanche du temps ordinaire C 

 

Samedi le 18 juin 

15h Le Renoir Roger Desjardins  (Sa fille France) 

17h St-Pie X Pierre Brunelle  (Mme Renée Bourdon Brunelle) 

  Simon Guindon  (Nicole Guindon)

   

Dimanche le 19 juin 

8h30 St-Martin Yvonne Viau, 41e ann. (Marie-Marthe et Gisèle) 

  Camille Levaque  (Thérèse Charbonneau) 

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

  Jacqueline Hamel St-Jacques (Sa belle soeur Pauline St-Jacques) 

  Jean Claude Dubois (Francine, Lucille et André) 

10h St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette Lavigne) 

  Parents défunts  (Marcelle Marbaise) 

  Hervé Milliard (Sa femme et ses enfants) 

11h30 St-Martin       Messieurs Olmi et Desmarais    (Famille Olmi)  

  Gamil Attalah, Georges Achkar et Georges Khoury(Leurs enfants) 

Mardi le 21 juin  

16h St-Martin Action de Grâces (Carine Labonté)  

 
Mercredi le 22 juin 

8h30 St-Pie-X Jean-Jacques Bouchard (Son épouse Gertrude St-Jean Bouchard) 

 
Jeudi le 23 juin 
16h St-Martin Jeanne Joly (Sa fille Ginette)  
 
Vendredi le 24 juin  
8h30 St-Pie X  Action de Grâces  (Lise Campeau)   
 

13e Dimanche du temps ordinaire C  
 

Samedi le 25 juin 

15h Le Renoir Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

17h St-Pie X Pierre Côté  (Sa sœur Thérèse Côté)  

  Richard Brunelle  (Son frère Roger Brunelle) 

Dimanche le 26 juin  

8h30 St-Martin Diane Thibault  (Équipe du semainier) 

  Yvon Brodeur   (M. et Mme René Jarry) 

10h Boisé N.-D. Huguette Martel DeGuire, 1er ann.         (Son époux et ses enfants)

  Carl F. Gloutnay   (Marie Marthe Tougas) 

10h St-Pie-X Giuseppe Di Stefano, 15ième ann. (Sa famille) 

  Action de Grâces  (Lise Campeau) 

11h30 St-Martin       Alphonse Langlois, 3ième ann. (Son épouse 

Alice)  

  Diane Thibault (Ginette et Jacques Thibault) 


