
Année Sainte de la Miséricorde 
1er mai  Premières communions, église Saint-Martin, 11h30 

7 mai   Souper spaghetti, salle paroissiale Saint-Pie-X, 18h 

13 mai  Célébration communautaire de la mise en terre des cendres 

14 mai  Célébration des confirmations, église Saint-Martin 

15 mai  Dimanche de la Pentecôte 

Bible à l’écran, salle paroissiale St-Pie-X, 15h15 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
Monique Boileau Chabot  

Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 7 mai, 11h 

Condoléances de 9h à 11h 

Ils célébreront le sacrement de mariage 
Mme Stéphanie Power et 

M. Jonathan de Cubellis 

Samedi le 30avril 2016, 15h à l’église Saint-Martin 
 

Mme Catherine Marchand-Lamer et 

M. Marc Disalvia 

Samedi le 14 mai 2016, 11h30, à l’église Saint-Martin 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Dimanche le 1er mai, à l'église Saint-Martin ont reçu le sacrement du baptême : 

Olivia-Eve :  fille de Julie Piétracoup et Michel De Marinis   

Zachary :   fils de Barbara Siméon et Sébastien Pinet   

Matteo :   fils de Katheryne Girard d’Alexandre Dedieu   

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui est 
la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église, nous 

avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les 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. 

 Souper spaghetti – 7 mai  
Invitation à tous 

Samedi le 7 mai 2016 à 18 h 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 20 $ 

En prévente à 18 $ jusqu’au 30 avril 2016  

(enfants 10 ans et moins à 5 $) 

Animation musicale et danse  
Artiste invitée : Danielle Gagnon 
Pour information :Carole Dufresne : 450 688-9126,  

Noëlla Dumont : 450 687-0125, Pierre Jutras : 450 687-4853 



 

Sacrement de l’Eucharistie, Premières des Communions 2016  
Des jeunes et des adolescents des parcours catéchétiques, accompagnés de leurs 

parents, et une adulte en ce dimanche participent à l'Eucharistie dominicale de 

notre communauté, en communiant au Corps du Christ pour la première fois de leur 

vie. 

Corinne Bergevin-Tremblay                 Nicolas Guay 
 

Everline Bukuru                                      Christian Manzi-Nika 
 

Nicolas Buteau                                       Stacy Moka 

 
Adriano Carollo                      Elias Ndayishime 

 
Estella Chiza                  Fabiola Niyoyigenera 

 
Angelina Da Costa                  Fortune Omina Njom 

 
Timea Nicole Dobos                  Estéban Piccione 

 
Guy-Loïc Etoka      Kelly Ponte-Cabral 

 
Louis Angel  Flores                 Charles Pruneau 

 
Mathylde Fournier                 Angélie Taillefer-Anctil 

 

Olivier Fréjeau                 Hermann Yeewo Mvele 
 

Maria Bigirimana 
Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, 

entièrement donné à toi et aux autres. 

(Prière eucharistique pour les enfants)

Chers jeunes, au nom de tous les catéchètes, les paroissiens et de l'équipe 

pastorale, nous vous félicitons de passer à la prochaine étape de votre vie 

chrétienne. Suite à votre baptême, invités maintenant à la table de l’Eucharistie, 

vous poursuivez votre route de vie en tant que vrais amis de Jésus Christ. 

Communier est en geste très engageant ! C’est un engagement à aimer et vivre 

comme Jésus Christ, un appel à partager avec ceux et celles qui ont faim de pain et 

d’amitié. Chers jeunes, désormais vous êtes toujours invités à participer à 

l’Eucharistie dominicale avec votre communauté chrétienne. Félicitations à tous ces 

jeunes.  Bonne route avec Jésus.  Danielle et Louise  



Demeurer fidèle 
La semaine dernière, Jésus nous redisait encore: « Aimez-
vous les uns les autres ». Aujourd’hui, il nous interroge 

sur notre amour pour lui. 
Il me semble que ça ne fait pas de problème. Tout le 

monde a le pressentiment d’aimer Dieu, d’aimer Jésus. On 
fait face à bien des épreuves dans la vie, c’est vrai, qui 
refroidissent quelques fois notre amour pour Dieu. La 

souffrance, si elle dure le moindrement, change nos 
sentiments à l’égard de Dieu. On est moins empressé pour 

dire qu’on l’aime. Mais en général, tout le monde aime 
Dieu, et n’hésite pas à l’affirmer. 
Même si on l’affirme, Jésus répète sans cesse le désir de voir régner partout l’amour 

de Dieu, comme celui du prochain d’ailleurs. Tout dans l’Évangile, gravite autour de 
ce fameux commandement. 

Pourquoi insiste-t-il? Pourquoi revient-il si souvent à la charge, et de toutes sortes 
de manières? C’est pourtant chose acquise. Tout le monde aime Jésus, même ceux 

qui n’ont pas la foi. Pourquoi insister comme si c’était encore chose à faire? 
L’amour qu’on affirme avoir pour lui, n’est peut-être pas toujours un amour à son 
goût. On finit par voir que notre amour pour lui ne se mesure pas par l’intensité de 

notre émotion. 
« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ». Il n’y a pas beaucoup 

d’émotion d’amour dans ces mots. 
Fidélité à tout son Évangile. Pour lui, c’est le seul signe, la seule mesure. Il va le 
reprendre par la formulation inverse: « Celui qui ne m’aime pas, ne restera pas 

fidèle à mes paroles ». 
Ces mots demandent une bonne réflexion. On n’a pas toujours une juste idée de 

notre amour pour Dieu. 

Louis Fecteau, prêtre 

Bible à l’écran : Paul de Tarse –2e partie     
Date :  dimanche le 15 mai à 15h15 

Lieu :  salle paroissiale Saint-Pie-X, entrée porte 1 
Les tribulations de « l’apôtre » Paul. Au sein de la nouvelle Église, on ne 

s’entend pas sur un point : « faut-il vraiment aller vers les païens? » Les 
voyages de Paul sont accompagnés de souffrances. 
 

Nouvelle présidente de la Conférence St-Vincent de Paul   
Les membres de la Conférence St-Vincent de Paul 
de l’Unité Pastorale Saint-Martin ont élu la nouvelle 
présidente par intérim Mme Isabelle Lorrain après M. 

René Crépeau qui a terminé le mandat de 3 ans.    
Félicitation à Mme Lorrain et merci à M. Crépeau. 

 
 
 

 
 



Minute liturgique : Le baiser  
Au commencement, comme à la fin de la messe vous avez peut-
être remarqué que le prêtre dépose un baiser sur l'autel.  

Le baiser, nous le savons, cherche à dire la communion. 
Communion entre le ciel et terre, communion entre Jésus et les 

hommes, communion de Jésus à son Père.  
Nous le savons, tous ceux qui s'embrassent se disent qu'ils ont 
besoin l'un de l'autre. Avez-vous remarqué qu'il y a deux autres 

baisers au cours de la messe ?  
Par le 1er, le prêtre vénère le livre de la parole à laquelle nous 

communions ; par le second, nous nous donnons la paix : le Christ 
lui-même. Il se donne dans la messe. 
Alors qu'en pensez-vous : la messe est-elle un baiser ? 

par dom. Hugues 

 

Partir au loin- comme missionnaire 
Tu as entre 20 ans et 50 ans. Tu veux réaliser des rêves qui 

t’habitent. Tu aimerais découvrir d’autres horizons que le 
tien! Tu veux servir en solidarité par tes talents et tes 

compétences professionnelles. Le groupe de formation 
missionnaire t’offre une démarche de discernement et 
l’ouverture à des projets. 

Soirées d’information : jeudi le 19 mai à 19h;7535, St-Dominique, Montréal.  
Pour inscriptions : Agathe Durand, m.i.c. tél. 514-276-1128; Jean Binette, p.m.é 

tél. 450-667-4190 #303 

 

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 
 

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 : 5e Dimanche de Pâques   
Paroisse Saint-Martin :  1, 527.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  3,102.00$ 

  Église : 1, 852.00$    Résidences : 1250.00$ 

15 mai : Quête spéciale pour l’entretien général  

http://www.semainierparoissial.com/


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
6e Dimanche de Pâques 

Samedi le 30 avril 

15h Le Renoir Lucien Gagnon, 1erann. (Marie-Hélène Gagnon) 

  Roger Desjardins  (Sa fille France) 

17h St-Pie X Réjean Gagné  (Son épouse) 

  André Lachapelle   (Son épouse et ses enfants) 

 

Dimanche le 1er mai 

8h30 St-Martin Parents défunts  (Micheline et Jacques Demers) 

  

10h Boisé N.-D. Georgette Benoît  (Trude Wortman) 

  Élisabeth Leclerc et Irène Campeau (Huguette et Jacques Leclerc) 

10h St-Pie-X Louiselle Paradis-Breton (Julien Breton, Julie et Caro ses filles) 

  Joseph Hébert  (Sa fille Pierrette Lavigne) 

   

11h30 St-Martin       Marguerite Goulet-Dussault, 9e ann. (Son époux et ses enfants) 

  Elisabeth Achkar, 11e ann.  (Sa fille Madeleine) 

  Doris Nasri, 3e ann.  (Son époux et son fils) 

Mardi le 3 mai 

16h St-Martin Jean-Claude Charvest (Nicole et André Corbeil) 

Mercredi le 4 mai 
8h30 St-Pie-X Gaston Vachon (Son épouse) 
Jeudi le 5 mai 
16h St-Martin Action de Grâces (Saint Frère André) (Éléna Chediac) 
Vendredi le 6 mai 
8h30 St-Pie X  Cécile Houde-Beaudoin   (Son fils Jacques) 
 

Dimanche de l’Ascension   
Samedi le 7 mai 

15h Le Renoir Cora et Arthur Blanchette (La succession) 

  Béatrice Desrosiers (Ginette et André Morin) 

 

17h St-Pie X Lise Guindon  (Nicole Guindon) 

  Colette Tremblay Jarry et Gérard Jarry (Desneiges, sa sœur) 

Dimanche le 8 mai 

8h30 St-Martin Alex et Léa Chassagne (Aline) 

  Germaine Levaque (Marie-Thérèse Charbonneau) 

  

10h Boisé N.-D. Yvon Beauregard, 5e ann.  (Son épouse et ses enfants) 

  Alma Croteau  (Trude Wortman) 

 

10h St-Pie-X Joseph Bouchard  (Son épouse) 

  Anita Chaput  (Son fils Robert) 

  Monique Perreault (Sa sœur Marthe) 

 

11h30 St-Martin       Lucille Lortie-Pagé, 10e ann. (Sa fille Micheline) 

  Félix Bigras  (Sa fille Ginette) 

  Mesdames Olmi et Desmarais (Famille Olmi) 


