
Dans votre agenda – les mois de mai et de juin 
Samedi le 25 mai Les confirmations, église St-Martin, 14h,  

Vendredi le 31 mai Église St-Martin, 13h30, Célébration communautaire de 

     la mise en terre des cendres 

Dimanche le 9 juin Fête de la fidélité, anniversaires de mariage 

Samedi le 15 juin Souper spaghetti, salle paroissiale St-Pie-X 
Dimanche le 23 juin Messe à l’extérieur dans le parc de St-Martin, 11h30 
 
Le feu sacré 
Tu dis de  certaines personnes qu’elles 

ont le feu sacré. Il peut s’agir d’un 
politicien, d’un artiste, d’un homme ou 
d’une femme de science, d’un 

bénévole dans un mouvement. Tu les 
reconnais à l’ardeur et l’enthousiasme 

de leur engagement, à l’inspiration 
forte et entraînante qui les 
anime. J’aimerais pouvoir le dire 

de tous mes disciples, car ils 
l’ont reçu le feu sacré, pour 

marcher sur mes chemins et 
dégager une ardeur 
communicative. Je compte 

vraiment sur tous pour changer 
le monde, apporter cette 

nouveauté d’inspiration plus 
puissante que l’énergie concentrée 
dans tout centre nucléaire. Comment 

expliquer que plusieurs se retrouvent 
encore à l’étape où les disciples 

d’Emmaüs se trouvaient après 
l’apparent échec de ma mort ? 

Pourquoi n’ont-ils pas le cœur brûlant 
comme eux, après m’avoir découvert 
comme ressuscité ? 

L’Esprit que j’ai communiqué aux gens 

réunis au Cénacle s’est manifesté sous 
le signe du feu. C’était la réalisation de 
ma volonté d’apporter le feu sur la 

terre. Je veux qu’il se diffuse à travers 
les diverses fonctions et activités que 

les membres de mon Église assument. 
C’est grâce à lui que les 
personnes de toutes les régions 

de la terre réussiront à se 
comprendre et à s’unir pour 

réaliser le royaume de Dieu. 
Tu es habité par ce feu 
sacré au fond de ton être, tu 

reconnais que je suis le 
Seigneur, autour de qui tous 

sont appelés à se rassembler, 
tu veux faire ta part pour l’avènement 
progressif du royaume. Aucun don ne 

te manque pour proclamer les 
louanges de Dieu et contribuer à la 

croissance de mon Église. Je t’invite à 
aller toujours plus loin, comme ceux et 

celles qui ont le feu sacré.   
René Bernard, « Cent jours avec toi ».  

Sans l’Esprit Saint, 
Dieu est lointain, 

le Christ reste dans le passé, 
l’Évangile est une lettre morte, 

l’Église est une simple organisation, 
l’autorité est une domination, 

la mission est une propagande, 
le culte est seulement 

 une évocation, 
l’agir du chrétien,  

une morale d’esclave. 
 

Mais avec l’Esprit Saint, 
le cosmos est soulevé 

et gémit dans l’enfantement 
du Royaume, 

le Christ ressuscité est là, 
l’Évangile est puissance de vie, 

l’Église signifie communion, 
l’autorité est un service libérateur, 

la mission est une Pentecôte, 
la liturgie est un mémorial, 

l’agir humain est déifié. 
Ignace de Lattaquié, 



Confirmands de l'Unité Pastorale Saint-Martin 

et de la paroisse Saint-Maxime   

Le samedi 25 mai à 14 heures à l'église St-Martin, aura  

lieu la Confirmation des jeunes et de quelques adultes de 
Chomedey.  Mgr Michel Parent, vicaire général au diocèse 
de Montréal sera le président de cette célébration.  Voici 

nos confirmands:  

Simon Bellefeuille     Isabelle Leduc 

Simon Blais      Jonathan Lépine  

Martin Champagne     Mélodie Lessard-Aubin 

Ashley Étienne      Edelink Jr. Lorjuste 

Nikita Farruggia     Geneviève Martin 

Marie-Pier Fortin     Jaime Andres Martinez 

Audrey Gervais      Brian Maurice 

Jennifer Gonzalez     Stella Mwamba 

Valérie Grenier      Luis Antonio Pineda Lemus 

Justin Guay      Carolina Posada 

Kassandra Jean-Beaulieu    Sophie Pruneau 

Samuel Jean-Beaulieu    Anthony Rahme 

Romy Kafyeke      Florence Vincent 

Nadège Koua      Synthia Vincent de Paul 

Vanessa Laberge     Harly Zéphirin 

Joëlle Lagacé Bastien    Luis Alexander Mendoza 

Félicitations à tous nos Confirmés. 

Les catéchètes de la Confirmation,  Louise Pelletier et Lise S. Paulet 



Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage  
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 à l’intérieur de la célébration 
eucharistique 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 9 juin 2013 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 3 juin 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
 

M. Claude Martineau (1928-2013) ses funérailles ont été célébrées 

     samedi le 18 mai à l’église Saint-Martin 

 
Mme Aline Lemieux Paquette (1916-2013) ses funérailles ont été célébrées  

    vendredi le 17 mai à l’église Saint-Pie-X 
 

Ils célébreront le sacrement du mariage 
 

Mme Sylvie Dessureault, de la paroisse St-Martin et 

M. Marc-André Labarre, de la paroisse St-Martin 

à l’église Saint-Martin, samedi le 1er juin 2013 à 15h. 

 

Suggestions de lecture pour l’Année de la Foi 
Trois petits carnets sur notre foi en Dieu. Dans ces carnets, Alain Roy 

parle de Dieu… mais pas de n’importe quel Dieu. Il ne s’agit pas de la 
figure du Dieu vengeur, justicier, qui nous punit à cause de nos fautes et 

qu’il nous regarde de son oeil implacable. Il lui substitue la figure de Dieu comme 
bon père, le Père-à-jamais, qu’il nous a créés pour nous aimer, qu’il nous aime d’un 
amour éternel, qu’il nous aime encore plus que nos parents peuvent nous aimer. À 

travers une dizaine de réflexions, l’auteur s’interroge sur cette personne de la 
Trinité. Une vision personnelle et inspirante pour permettre au lecteur de méditer 

sur son rapport à la spiritualité. Publiés par Novalis :  4.99$  
 

                  



Collecte des sous noirs – Merci! 
Voici le résultat de la collecte de sous noirs dans nos deux 
églises pour la Conférence Saint-Vincent de l’Unité Pastorale 

Saint-Martin : 
460.00$ = 46 000 fois Merci! 

 
L'Oratorio de Paul McCartney  
Sera interprété en première québécoise par le chœur Radio Ville-Marie 
(www.crvm.org), 110 choristes, 30 musiciens, la soliste soprano Raphaëlle 

Paquette, sous la direction de Simon Fournier, 
à la basilique de l'Oratoire St-Joseph, le samedi 25 mai 2013, 20h. 

Billets: 30.00$ régulier, 25.00$ étudiants et aînés, gratuit jusqu'à  

12 ans. En prévente 20.00$ jusqu'au 15 mai sur Admission.com  
1 855 790-1245 et auprès des choristes Nadia Jumarie, choriste et chargée de la 

publicité 
 

Cyber-suggestion du Semainier : Catholic Hierarchy 
Lorsque le pape François a été élu, nombreux sont ceux et celles qui ont 
consulté le site Catholic Hierarchy pour en savoir davantage sur le cardinal 

Jorge Mario Bergoglio. Ce site recense tous les évêques catholiques du 
monde entier. 

www.catholic-hierarchy.org 
Site proposé par François Gloutnay 

 

 

Le Mondial Loto-Québec  2013 dans nos deux églises :  
 

À l’église St-Pie-X : 4 et 5 juillet  à 19h30  
 

À l’église St-Martin : 6 et 7 juillet à 19h30 
 

Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  
25 juin, à 19h30 à l’église Bon Pasteur à Laval.  

 

 
Reliques du Bienhereux Jean-Paul II à Laval  
La paroisse copte catholique Notre-Dame-d'Égypte a l'honneur de recevoir les 
Reliques du Bienheureux Jean-Paul II du jeudi 16 mai 19h30 au lundi 20 mai en 

avant-midi. Une invitation à ne pas manquer! 
Adresse: 3569, boul. Lévesque O., Laval H7V 1G1 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Mme Denise et M. Marcel Hughes 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
 Faveur obtenue Mme Eva Fiset     
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Mardi le 21 mai:         
16h30  St-Martin             M. Jacques Racine                           Son épouse et les enfants      
Mercredi le 22 mai:      
8h30  St-Pie-X                 M. Jean-Rémi Descarries                 Parents et amis  
Jeudi le 23 mai :              
16h30  St-Martin             M. Giuseppe Fania                            Son épouse et sa famille 
Vendredi le 24 mai :        
8h30  St-Pie-X                M. Antonio Viscardi                           Parents et amis                                                      

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 

 

OFFRANDES DOMINICALES 11-12 mai 

            Paroisse Saint-Martin :     1,569.50$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      1,716.00$   

           Église : 1,207.00$     Résidences : 509.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi le 18 mai : 
15h        Le Renoir       Mme Marguerite Bouffard Beauchamp  M. Jean Beauchamp 

                                       M. Antoine Tremblay                      Mme Adrienne Tremblay                                                                             
17h        St-Pie-X        M. Siméon Guindon                         Mme Nicole Guindon 

Dimanche le 19 mai :   PENTECÔTE 
8h30  St-Martin          Parents défunts                   Mme Micheline et M. Jacques Demers 
                                      M. Pierre Bergeron                        La succession 

                               
10h  R. Boisé N.-D. Mme Marie-Berthe Payette            Son époux et ses enfants  

 
10h   St-Pie-X            M. Jean-Jacques Lavigne               Son épouse 
                                       Mme Reine Chartré                       Famille Mme Carmen Chartré 

   Pour les paroissiens                    Le curé    
                        

11h30  St-Martin          Parents défunts                            Familles Fortin et Miller 
                                      M. Michel Morvan                       Son épouse et ses enfants 


