
Dans votre calendrier : juin  
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 

 

Samedi prochain le 7 juin : messe de 17h à l’église St-Martin 
Veillez noter que samedi prochain 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. 
 

Jésus monte au ciel.  Et puis après? 
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. La douleur de la 

séparation a reculé devant la joyeuse espérance de le suivre un jour. 
De plus, entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, Jésus et les Apôtres 

ont eu des entretiens très émouvants, sublimes sans doute, et les Apôtres ont bien 
fini par comprendre que le Ressuscité leur demandait de poursuivre son œuvre 
L’homme de Nazareth n’est plus, et pourtant il continue d’animer les siens. 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 nous par sa grâce, et il confirme sa promesse par les fruits 
de chacune de nos vies. 

Louis Fecteau, prêtre 

Prière pour ce dimanche 
Seigneur, la société où je vis a eu une overdose de religion et elle en a gardé un 
goût d’amer et hostile. C’est dans ce monde qu’il me faut témoigner de ta présence, 

faire des disciples, baptiser et rappeler tes commandements.  
Que ton Esprit m’éclaire pour que je trouve des chemins de vérité. 
Qu’il me dynamise pour que je sache aller au bout de moi-même. 

Sûr  de ta présence, forts de ton amour, je te confie ma peur. 
Change-la en joie. Amen 

André Beauchamp, prêtre 



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 

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec 
Dans le cadre du jubilé pour les 350 ans de Notre-Dame de Québec. 
QUAND : mercredi le 9 juillet 2014  

départ 8h retour 22h 
(départ et retour dans le stationnement de l’église St-Martin  

4080 St-Martin O.)   
COÛT DU BILLET : 35$ par personne repas non compris                

       
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: 1er  juillet 2014  
 

Concert de fin d’année 
Le Chœur des Anges  

Sous la direction de Sylvain Bertrand et 
 
En première partie L’Ensemble vocal Clair Voix 

Sous la direction de Étienne Lemieux-Després 
vous invitent au concert de fin d’année. 

 
Dimanche le 8 juin 2014 à 16h à l’église Saint-Pie-X 
Coût d’entrée : 10 $ 

Bienvenue à tous 
 

Sont retournés dans la maison du Père 
Sylvianne Beaulieu Santerre  (1932-2014),  

les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 31 mai. 

Jean Dagenais (1924-2014)  

les funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 30 mai. 



Souper spaghetti - remerciements 
Le souper spaghetti du 17 mai dernier a été, selon les commentaires 
des participants, une belle réussite. Tout était très bon: spaghetti, 

sauce à la viande, salade, gâteau. Le service s’est bien déroulé 
grande à toute l’équipe qui a œuvré avec joie et enthousiasme 

durant toute la journée et la soirée du samedi. L’animation faite par 
madame Lucie Boulanger a aussi été fort appréciée. 
Un merci tout spécial à Éric Musacchia, pour son précieux soutien dans la cuisine et 

pour sa disponibilité et sa fidélité envers cette activité. 
Nous désirons aussi souligner le précieux soutien de nos commanditaires:  

La Caisse Les Grands boulevards et Le Marché Métro Dépatie Inc. Un 
montant de 1 617 $ a été remis à la Fabrique Saint-Pie-X.  
Sincères remerciements à tous les participants(tes) pour votre appui à la paroisse. 
Le Regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X.    

Le Club des Jeunes Accompagnateurs à la messe 
Le Club termine ses activités de l’année dimanche le 15 juin et les 
reprendra le 5 octobre. Si tu as fait ta première communion ou ta 

confirmation, tu peux te joindre au club en donnant ton nom à 
Danielle au bureau de l’Unité Pastorale.  

Merci Stacey et Jérémy pour votre implication. 

La minute de la semaine : Les lectures 
« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première partie de 
la messe ? » Ces lectures sont toujours et uniquement extraites de la Bible. 

Elles sont généralement au nombre de quatre: une du premier testament, un 
psaume, une du second testament et la dernière des quatre évangiles.  
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées d'un 

lieu particulier: l'ambon, avec un livre particulier: le lectionnaire.  
Tout cela veut simplement signifier leur importance. Dans les lectures, c'est Dieu 

qui parle ! Dans certaines liturgies orientales le diacre, avant les lectures dit à haute 
voix: « Soyez attentifs! » Le sommes-nous vraiment ? 

                                                   par dom. Hugues 

Saint François de Laval, Sainte Marie de l’Incarnation 
C’est le jeudi 3 avril dernier que le pape François a signé le décret qui déclare saints  
Mgr François de Laval (1623-1708), premier évêque de Québec, et Marie de 
l'Incarnation (née Marie Guyart, 1599-1672), fondatrice des Ursulines du Québec. 

Les deux nouveaux saints partagent une histoire commune. Ils ont œuvré au cœur 
d’une nation naissante, la Nouvelle-France, et y ont créé des institutions qui sont 

toujours actives aujourd’hui. Des sites Web racontent leur parcours. 
Les Ursulines du Québec accordent à leur fondatrice plusieurs textes de leur site 
Web qui éclairent sa vie, les choix qu’elle a faits, les lettres qu’elle a écrites – on 

estime qu’elle a rédigé quelque 13 000 lettres! 
À Québec, le Centre d’animation François de Laval fait connaître par des activités 

d’animation et des publications la vie et l’œuvre de ce prêtre français arrivé ici en 
1659, à l’âge de 36 ans, afin de prendre la direction du vaste diocèse de Québec qui 
s’étend alors de l’Acadie à la Louisiane.  

Adresse: www.francoisdelaval.com et  www.ursulines-uc.com  



Fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Sous le thème « Marie Étoile de l’Espérance », la famille carmélitaine se réunira au 
Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le mercredi 16 juillet 2014, pour célébrer la 

fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont Carmel. 
Pour information sur le programme de la journée et le transport organisé, 

communiquez avec Pierrette Boucher 514-845-0620 ou avec François Legault au 
514-381-4034. 
 

 

 
 

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 
 

Les cyber-suggestions : Patriarcat latin de Jérusalem 
En Terre Sainte, là même où Jésus a vécu, on trouve un diocèse catholique appelé 

le Patriarcat latin de Jérusalem. Son site Web, disponible en plusieurs langues dont 
le français, présente les nombreuses activités de l’Église. fr.lpj.org 

Site proposé par François Gloutnay 

 

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  
 

 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 25 mai – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     1,492.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,882.00$   

           Église : 1,452.00$     Résidences : 1,430.00$   



 

 
 
 

                   
 

 
 
 

 
 

 
 

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 
Ascension 

 
Samedi le 31 mai   
15h     Le Renoir     M. Gérard Boucher                                Mme Rose Boucher 

17h     St-Pie-X       M. Claude Collin, 11e ann.                     Son épouse et ses enfants 
                   M. Léonce Gagné                                  Sa fille Françoise 

Dimanche le 1er juin  
8h30  St-Martin    Faveur obtenue                                  M. Eric Manzi                                              
                            Mme Thérèse Dufresne Roger               Ses enfants                                      

 
10h  R. Boisé N.-D. Famille Lachambre                          M. Luc Lachambre 

 
10h   St-Pie-X        Mme Gilberte Drapeau 10e ann, et M. Gilbert Drapeau   La famille                    
                                 Mme Linda Cyr, 4e ann.                     Sa mère et sa soeur           

   Pour les paroissiens                          Le curé                                                   
11h30  St-Martin    Mme Marie-Rose Rossignol, 1er ann.       Famille M. Normand Genest 

                            Mesdames Hélène Attallah et Georgette Nicolas   La famille            
Mardi le 3 juin:      
16h30  St-Martin         M. Pierre Limoges                         Âge d’Or St-Martin 
Mercredi le 4 juin:    
8h30   St-Pie-X           M. André Sénécal, 1er ann.             Son épouse 
Jeudi le 5 juin :              

16h30  St-Martin         Pour les prêtres                             Une paroissienne 
Vendredi le 6 juin:    

8h30   St-Pie-X        M. Antonio Falcao et Mme Merces Soares  Mme Angela Oliveira                                                

Samedi le 7 juin :      Vigile Pentecôte    

15h     Le Renoir     Mme Aline Ouellette                           Mme Solange Vézina 
17h     St-Martin     Familles Beaulieu-Paquet                    Aurore et Gaétan 
Dimanche le 8 juin :   Pentecôte 

8h30  St-Martin    Mme Jeanne d’Arc Dionne                   Famille Gagnon                                              
                            M. Michel Robert Tibbo                        Son épouse et ses enfants                                      

10h  R. Boisé N.-D. Mme Délina Champagne, 4e ann.     Mme Laurette St-Denis 
10h   St-Pie-X        Mme Simone Joly Labrie                  Sa nièce Pierrette                    
                                 Mme Teresa Garofalo                      Carmela et Emilia Di Stéfano           

11h30  St-Martin         M. Wilfrid Goyer                             Son fils Joseph 
                                 M. Gérard Pagé, 14e ann.                 Son épouse et ses enfants 

                                 M. André Sénécal, 1er ann.               La famille  
               Pour les paroissiens                        Le curé                                                   

                               


