
Les vacances, c’est un temps pour tout… 

 un temps pour se reposer de l’année de labeur; 

 un temps pour prendre des forces; 

 un temps pour jouir du soleil et profiter de la mer; 

 un temps pour marcher le long des jolis sentiers; 

 un temps pour admirer les couleurs de la nature; 

 un temps pour cueillir les fruits de l’été; 

 un temps pour s’amuser. 

 Passez du temps à rêver; 

 Profitez de ce temps pour retrouver les vôtres; 

 Prenez le temps de les aimer ; 

 Donnez-vous du temps pour prier; 

 Disposez de ce temps pour remercier. 
 

Le temps c’est un don de Dieu 

Bonnes vacances à tous ! 

Profitez du beau temps pour mettre du soleil 

dans votre cœur! 

 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 

Sonia Nardone et Robert Lebuffe 

Église Saint-Martin, samedi le 14 juillet à 15h 

Élisa Pace et Michael Izzo 

Église Saint-Martin, samedi le 21 juillet à 13h 

 
 
 

Saviez vous que? 
Selon Statistiques Canada le nombre de catholiques atteint presque 

13 millions ou 44 pour cent de la population totale du pays. 
 

 Le Mondial Loto Québec :  
Deux derniers concerts à l’église St-Martin, 

  5 et 6 juillet à 19h30 

 



« Si je parviens à toucher seulement son vêtement. »  
Les deux miracles relatés dans 
l’Évangile d’aujourd’hui ont un point en 

commun. 
Ils nous disent l’importance de la 

communication entre les personnes, 
l’importance de la rencontre, 
l’importance même du toucher. C’est 

vrai pour les humains entre eux. C’est 
aussi vrai pour la relation entre les 

humains et leur Dieu. 
Les deux demandes sont 
accompagnées d’une certitude absolue 

reliée à la foi et la confiance totale 
envers celui à qui est adressée la 

demande. 
« Ma petite fille est à toute extrémité. 

Viens lui imposer les mains pour qu’elle 
soit sauvée et qu’elle vive. » 
«  Si je parviens seulement à toucher 

son vêtement je serai sauvée. » 
Certitude absolue de voir réaliser sa 

demande et en même temps, condition 
essentielle pour qu’elle soit réalisée. 
Les deux miracles sont relatés dans un 

même extrait de l’Évangile de St Marc 
et ils ont un message certain à nous 

communiquer. Il est important de croire 
que toutes les demandes adressées au 
Seigneur sont entendues. Il est 

toujours prêt à les exaucer. Le texte de 
l’évangile est clair et ne laisse subsister 

aucun doute sur la confiance absolue 
de celui et de celle qui demande. 

« Viens lui imposer les mains pour 
qu’elle soit sauvée. » 

« Si je parviens seulement à toucher 
son vêtement, je serai sauvée. » 
Aucun doute. Pour les personnes qui 

sont là au temps de Jésus, ça va assez 
bien et tout semble facile. Jésus passe. 

Jésus est là en personne. Jésus écoute. 
Jésus comprend. Jésus guérit. Tout 
semble tellement simple. 

Mais aujourd’hui, que devons-nous 
faire? Les mêmes conditions sont 

requises. Avoir la même foi, la même 
conviction, la même certitude absolue. 

Et s’approcher du Seigneur pour Lui 
permettre de nous imposer les mains 
ou s’approcher assez de Lui pour 

toucher la frange de son vêtement. 
Notre foi est-elle assez grande pour 

nous permettre de réaliser que nous 
pouvons toucher plus que la frange de 
son vêtement puisque à chaque 

eucharistie nous touchons le corps du 
Christ lui-même. 

Ma foi est-elle assez  grande dans ces 
moments-là pour Lui demander avec 
une confiance absolue et sans 

hésitation ce qui serait bien pour moi 
selon sa volonté. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 

« Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu tu m’as guéri » 
Quand je suis malade, il y a plein de 
ressources pour me guérir. On 

m’examine le cœur, le foie, les reins, on 
mesure la pression, on calcule mon 

pouls. Les laboratoires poussent plus 
loin encore l’analyse, et les spécialistes 

me prescrivent les remèdes les plus 
nouveaux. Merci pour tout cela qui 
est merveilleux! 

On dirait pourtant que, chaque jour, 
j’explore une maladie nouvelle. Mon 

corps a des maladies mais c’est moi qui 

suis malade. Une maladie intérieure me 

ronge et me tenaille. Quelle est cette 
angoisse, quelle est cette détresse? Le 

sens de ma propre vie m’échappe entre 
la peur et le doute, entre la révolte et la 

fuite, je cherche mon la main 
secourable, j’attends ta Parole qui 
m’invite à me lever et à quitter l’ombre 

de la mort. Tu es Seigneur la source de 
la vie!   

André Beauchamp



Les catéchèses 2012-2013 
Soirées d’informations et d’inscriptions 
Voici les dates des deux soirées d’informations et d’inscriptions pour 
Chomedey. 

Mercredi 5 septembre à 19h30 à la paroisse St-Maxime. 

3700 boul. Lévesque ouest       Salle André-Rivest : 

 entrée à l’arrière de l’église, porte 3 

Lundi 10 septembre à 19h30 à la paroisse St-Martin 

4080 St-Martin ouest      Salle de Pastorale :  

entrée à gauche de l’église au 2e étage. 

 

Documents demandés : 

Une photocopie du baptistaire si le jeune n’était pas baptisé aux paroisses : 
St-Martin, St-Pie-X, St-Urbain, St-Maxime ou St-Norbert 

Un montant de 40$ par enfant pour le matériel.  Si le montant est payé par 
chèque, le faire au nom de « Paroisse St-Martin JMJ ».  

 
Inscription au bureau en juin et juillet :  

Seulement sur rendez-vous,  au presbytère de la paroisse St-Martin 
4080 St-Martin ouest entre 9h30 et 11h30 ou de 13h à 16h30. 

Infos :  Lise Paulet   Responsable des catéchèses pour les 0-12 ans 
450-682-5515  ou  parcours@unitestmartin.com 

 
Pour les catéchèses des 13 ans et + : à la paroisse St-Maxime 

Contact Louise Pelletier au  450-681-1977 ou  ag.past.st-maxime@hotmail.ca 

 
Les cyber-suggestion  Commissariat de Terre Sainte 

Faire connaître la Terre Sainte et développer une 

solidarité entre les paroisses et les fidèles de la 
première Église chrétienne du monde, celle de 

Jérusalem. Ce sont là deux objectifs du 
Commissariat de Terre Sainte au Canada. 

www.commissariat.ca                          Site proposé par François Gloutnay 

 
Votre semainier paroissial 
Après les célébrations dans nos églises et dans les 
résidences, il nous reste beaucoup de copies du 

semainier paroissial. Nous avons observé  que très peu 
de nos paroissiens ont l’habitude de l’apporter à la maison. Le Semainier 

vous est offert pour rester en lien avec votre communauté chrétienne, vous 
informer et mettre au courant de nos célébrations et activités.  

Merci de prendre le temps de le lire!    

mailto:parcours@unitestmartin.com
mailto:ag.past.st-maxime@hotmail.ca
http://www.commissariat.ca/


BAZAR  À L’AUTOMNE   

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 

 
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 :  

Famille de Mme Eva Fiset 

 
Ma contribution à ma paroisse durant l’été  
La période des vacances commence. C’est le temps du repos, des visites, des 

voyages. Vous serez peut-être moins présents aux messes dans votre 
paroisse. Votre contribution financière demeure très importante à la vie de 

votre communauté chrétienne. Vous allez vous absenter pendant quelques 
semaines?  N’oubliez pas de contribuer à votre paroisse même en été. Le 

système d’enveloppes vous aide à penser à votre don. Avant de partir ou à  
votre retour, dans une seule enveloppe, vous pouvez faire votre don.        

Un petit rappel fraternel – votre pasteur 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 23 et 24 juin 
 

          Paroisse Saint-Martin : 1,322.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :   2,238.00 $     
    Église : 1,352.00 $    Résidences : 886.00 $         

  
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 !   



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mardi le 3 juillet:        
16h30  St-Martin   Liturgie de la Parole       
Mercredi le 4 juillet:     
8h30  St-Pie-X                    Liturgie de la Parole     
Jeudi le 5 juillet :      
16h30  St-Martin                 Liturgie de la Parole 
Vendredi le 6 juillet :  

8h30  St-Pie-X                    Liturgie de la Parole 
 

 
                                                                                                                 
          

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

     

 

 
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    

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES   
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi  le 30 juin :           

15h        Le Renoir                 Liturgie de la Parole    
17h        St-Pie X                   Faveur obtenue, Jésus et Marie           Un paroissien 
Dimanche le 1er juillet :       13e dimanche du temps ordinaire 

8h30  St-Martin                M. Conrad Ranger           M. Claude Mayer et Mme Raymonde Emard 
10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 M. Gilles Chagnon 

10h   St-Pie-X                  M. Michel Morvan          Son épouse Lucille       
   M. Benoit April                            Mme Gisèle et M. Jean-Louis Léger 
11h30  St-Martin         Mme Yvette Gagnon            Mme Laurienne et M. Jean-Marc Ferland 

   Remerciement au Sacré-Coeur            M. Gérard Charlebois             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

 

 

Samedi  le 7 juillet :           
15h        Le Renoir                 M. Réjean Poitras                              Mme Lucille Dubuc 
  M. Jean-Guy Tétreault, 1er ann.          Son épouse Henriette    

17h        St-Pie X                   Mme Suzanne Beaudry Picard             Sr. Gertrude Picard 
                                 Mme Régine Robin                             M. Jean-Paul Robin et famille 

Dimanche le 8 juillet :       14e dimanche du temps ordinaire 
8h30  St-Martin                Mme Mignonne Deslauriers               Famille Deslauriers 
   Mme Cécile Joly                                 Mme Ginette Bigras 

10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 Mme St-Denis 
10h   St-Pie-X                  Parents défunts          Familles Viger et Léger       

   Mme Marie-Blanche Paquet          Mme Renée et M. Richard Crépeau 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                Son épouse Lucille 
   Mme Rosette Brien-Genest, 5e ann.     Famille Normand Genest 

   M. l’abbé Marcellin Nadeau, 1er ann.    Famille Normand Genest             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


