
Dans votre calendrier :  

 Jeudi le 24 mai – Adoration Eucharistique, église St-Martin, 15h à 

16h30 
 Dimanche le 3 juin – messe de la fin des parcours catéchétiques, 

église St-Martin, 11h30 
 Vendredi le 8 juin – Célébration communautaire de la mise en terre 

des cendres, 13h30  
 Dimanche le 17 juin – Fête de la fidélité, 11h30, église St-Martin 

 
Dans le calendrier liturgique 

 Dimanche le 27 mai – La Pentecôte  

 Dimanche le 3 juin –   La Sainte Trinité 
 Dimanche le 10 juin – Fête Dieu 

 

La vie comme une Ascension 
Pour refléter une croissance dans 
un secteur ou l’autre de l’activité 

humaine, les graphiques portent 
une ligne ascendante, avec une 

flèche qui pointe un sommet. Un 
premier regard sur la courbe d’une 

vie découvre une ligne 
ascendante jusqu’à la 

force de l’âge, puis la ligne 
redescend jusqu’au 

moment de la mort. Si le 
regard s’attarde à un 

dynamisme plus profond 
de croissance, il se peut 

qu’on puisse représenter 

l’évolution par une ligne 
ascendante, toujours plus 

attirée vers le haut. Ce 
dynamisme, c’est l’Esprit Saint; et 

au sommet qui attire, je me trouve 
assis à la droite du Père 

resplendissant de vie. Reste centré 
sur mon visage de ressuscité et 

suis la dynamique intérieure de 
l’Esprit.  

Après ma résurrection, je suis 
apparu à mes disciples durant 40 

jours pour les réorienter  et les 
rassurer : ils apprirent à relire les 

Écritures à la lumière de mon 
expérience pascale et ils 

s’apprivoisèrent graduellement à de 
nouvelles formes de présence de 

ma part. Puis il leur fut 
donné de me voir 

disparaître, dans un 
mouvement d’élévation 

vers le ciel, là où je 
demeure à la droite du 

Père. Je fus comme 
enlevé devant leurs 

yeux pour qu’ils 

retiennent surtout ma 
présence sous forme 

d’inspiration intérieure, celle de 
mon Esprit. 

Avec la communauté ecclésiale 
dont tu fais partie, mise sur l’action 

de l’Esprit pour cheminer vers le 
sommet, i.e. la demeure du Père, 

là où j’habite à tous jamais. 
Souviens-toi, cependant, de mes 

apparitions comme ressuscité pour 
confirmer les premiers témoins. 
René Bernard  



Sacrement de la Confirmation  

19 mai 2012 
 

Félicitations aux jeunes de l’Unité Pastorale Saint-Martin 
qui ont reçu le sacrement de la Confirmation.  

La célébration a été présidée par Mgr Pierre Murray, 
vicaire épiscopal de la région Laval-Repentigny. 

 

Laurence Béliveau    

Gary Melo Deant  

Benridge Duré 

Simon-Olivier Gauthier 

Émilie Gordon      

Kelly Gordon 

Geneviève Grenier    

Marc-Arthur Jérôme   

Tiffany Kanga 

Hugo Lapointe    

Viktor Lizée 

Laurie Morin      

Vincent Nadeau 

Mireille Paquette 

Florence Poirier 

Meilissa Poulet 

Sheila-Marie Suos 

Julie St-Jacques 

Maram Thakaa 

Sarahyanne Vancol 

Nathacha Vervondel 

Kensley Volmar 

Geneviève Frenette-

Camiré 

Simon Lepage-Fournier et Lise S. Paulet 

 
À Pâques Jésus est ressuscité, à la Pentecôte la puissance de l’Esprit s’est 

manifestée extérieurement, elle est entrée en action. De même dans notre 
vie : nous avons nos Pâques dans le baptême, notre Pentecôte dans la 

confirmation. Ce qui se trouvait déjà en germe en nous par le baptême, se 
déploie par la confirmation. Dans le baptême, nous avons pratiquement tout 

reçu, comme un enfant à sa naissance. Il a intelligence, volonté, cœur et 

imagination. Vraiment, rien ne fait défaut, mais c’est encore en sommeil. 
Plus tard tout s’éveillera, et l’enfant pourra penser, vouloir, ressentir et 

imaginer. Ainsi le baptisé est-il déjà pleinement chrétien, mais encore un 
« enfant » : la confirmation le rendra adulte. 

Le baptisé ressemble à un voilier muni de tout l’appareillage requis : coque 
et gouvernail, mât et voiles. Mais il reste amarré immobile le long du quai. 

C’est seulement quand le vent de la Pentecôte se lèvera que tout se mettra à 
fonctionner. Les voiles vont gonfler et il sera possible désormais de piloter et 

naviguer.  



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 17 juin 2012 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

 
 

 
 

Le souper spaghetti du 5 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 était  rapide avec l’aide de nos chefs « Éric 
Musacchia et le chef délégué par le restaurant Wilfrid Pasta bar » sans 

oublier toute l’équipe qui a œuvré avec joie et enthousiasme durant toute la 
journée et la soirée du samedi. Nous désirons aussi souligner le précieux 

soutien de nos commanditaires: La Caisse Les Grands Boulevards et Le 
Marché Métro Dépatie Inc. Environ 160 personnes étaient présentes et un 

montant de 1 560 $ a été remis à la Fabrique St-Pie-X.  
Nous souhaitons aussi remercier le groupe Cœur à Chœur, soit mesdames 

Lavoie, Frenssen et Constantineau de la Résidence 1313 qui sont venues 
chanter pour nous et avec nous des chansons populaires et tirées du folklore 

québécois. 
Sincères remerciements à tous les participants (tes) pour votre appui à la 

paroisse. 
Le Regroupement des paroissiens de St-Pie-X.    

 
Les Rameaux - Merci à tous! 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre grande générosité 
lors de la vente de rameaux. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes de tous les âges qui 
se sont impliquées pour le tressage et la vente des rameaux aux 

églises St-Pie-X, St-Martin et dans les résidences. 
 

Nous avons ramassé :$1277.00 à l’église St-Martin 
                                $ 734.00 à l’église St-Pie X 

                                $ 635.00 dans les résidences. 
Merci beaucoup de votre générosité et votre soutien pour  les jeunes en 

parcours catéchétiques de l’Unité Pastorale St-Martin. 
Lise S. Paulet et les jeunes 



 

 
Défi climat - les églises participent! 
Aujourd'hui, l'équipe pastorale vous invite à participer au Défi Climat, la plus 
vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la lutte aux 

changements climatiques au Québec. En tant que chrétiens, nous sommes 
sensibles aux impacts que ces changements auront sur les plus pauvres et 

les générations futures. La Bible nous raconte que Noé, de façon 
prophétique, a pris soin de la biodiversité sur Terre lors de bouleversements 

climatiques. Elle nous raconte aussi comment Joseph a décodé le rêve du 
Pharaon, en voyant venir la sécheresse et s'adaptant afin d'éviter la 

catastrophe.  
Joignons-nous à tous les hommes et femmes de foi, afin d'intégrer la prière, 

la parole et l'action dans la lutte aux changements climatiques. Pour ce faire, 
remplissez le questionnaire sur www.DefiClimat.qc.ca en choisissant 

l'organisation "Église verte". Si vous préférez remplir une copie papier, 

prenez la feuille à la sortie de l'Église et n'oubliez pas de nous le remettre. 
Merci d'être des gardiens de la Création ! 

Norman Lévesque, Agent de pastorale sociale, de l’ouest de Laval 

 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     

 

OFFRANDE DOMINICALE du 12 et 13 mai 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,902.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :    2,023.00 $     
    Église : 1,421.00 $    Résidences : 602.00 $         

  
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 22 mai:        
16h30  St-Martin   Mme Hélène Arrata                      Une amie Mireille       
Mercredi le 23 mai:     
8h30  St-Pie-X                    Mme Régine Robin               Famille M. Jean-Paul Robin    
Jeudi le 24 mai :      
16h30  St-Martin                 M. Roland Dubreuil                       Son épouse Colette 
Vendredi le 25 mai :  
8h30  St-Pie-X                    La Vierge Marie, faveur obtenue     Une paroissienne 
                                                                                                                 

          
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
     

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    

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
Samedi  le 19 mai :           

15h        Le Renoir                 St-Antoine, faveur obtenue                Une paroissienne   
17h        St-Pie X                   M. Siméon Guindon           Mme Nicole Guindon 

                                            Mme Suzanne Gélinas         Sa sœur Mme Camille Gélinas Pelletier 
Dimanche le 20 mai :           Ascension du Seigneur 

8h30  St-Martin                Parents défunts                    Mme Micheline et M. Jacques Demers 
   M. Jacques Racine                            Kateri, Hélène et Noa 
10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 Mme St-Denis 

   M. Adélard Goyette                            Sa sœur Lucette Goyette                                                              
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne         Son épouse     

   M. Henri Guindon                               M. Jean-François Major 
   M. Benoit April                         Mme Monique et M. Michel Boileau 
11h30  St-Martin         Parents défunts                                 Famille M. Fernand Lavoie 

   Mme Farida et M. Gabriel Mehanna     La famille             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 26 mai :           
15h        Le Renoir                 M. Rosaire Tellier                              Son épouse Lucille   
17h        St-Pie X                   Mme Suzanne Beaudry Picard             Mme Nicole Guindon 

Dimanche le 27 mai :           Pentecôte 
8h30  St-Martin                M. Claude Collin, 9e ann.                    Son épouse et ses enfants 

   Mme Rose Beauchamp                       Sa fille Nicole 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Paul Thompson                              Son épouse 

10h   St-Pie-X                  Mme Francine Hébert         Mme Pierrette Lavigne     
   Mme Marie-Blanche Maheu                  Mme Pierrette Bérubé 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                                Son épouse Lucille 

   M. André Lacroix, 9e ann.                    Son épouse et ses enfants             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


