
Dans votre agenda 
19 mai  - Sacrement de la Confirmation, église Saint-Martin 14h 

20 mai  - la Pentecôte 

26 mai  - Élection d’un marguillier, église Saint-Pie-X 

10 juin  - Fête de la fidélité 

24 juin  - Fête de St-Jean Baptiste, messe de 11h30 à l’extérieur 

- Début de l’horaire de l’été 

4 juillet   - Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac 

Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Jean-Marc Sauriol (1932-2018) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 16 mai 

Gilles Desjardins  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 19 mai  

Solange Tremblay (1936-2018) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 26 mai, 14h. 

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 ».    

  



Sacrement de la Confirmation  
Le samedi 19 mai 2018 à l'église Saint-Martin, les jeunes et les ados des parcours 
catéchétiques ainsi que les adultes ont reçu le sacrement de Confirmation, le dernier 

sacrement de l’initiation chrétienne. Ils sont des paroisses Saint-Martin, Saint-
Maxime, Saint-Pie-X, Bon-Pasteur, Sainte-Dorothée et Saint-Théophile.   

L'abbé Alain Mongeau, vicaire épiscopal du diocèse de Montréal, au nom de 
l'archevêque, a présidé la célébration.      

Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 
David Alejandro Aguilar Mollinedo  

Sabrina Bourque  

Nicolas Buteau  

Alex Campellone 

Adriano Carollo  

Angelina Da Costa  

Tmea Nicole Dobos  

Nouslaine Dorval  

Kartrice Dragon  

Hermann Grégory Yenwo DuLac Mvele,  

Nicolas Guay  

Felipe Kowalski Flemming  

Dorothy Jane Leary  

Ève Letellier  

Élise Létourneau  

Jean Létourneau  

Christian Manzi-Nika  

Stacy Moka  

Rodney Moussignac  

Kelly Ponte-Cabral  

Charles Pruneau  

Janis Rocheleau-Matte 

Anthony Robert Roy  

Charles-Alexander Roy  

Joël Michaël Roy  

Samuel-José Turcotte  

 

Félicitations à tous ces nouveaux confirmés qui ont fait un pas de 

plus dans leur foi et leur vie chrétienne!  Nous vous souhaitons de 

poursuivre votre route comme témoin du Christ. 

Les catéchètes de la Confirmation,  

Danielle Leduc-Poirier et Louise Pelletier. 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 10 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 10 juin 2018 

à l’église Saint-Martin à 11h30 ou à l’église Saint-Pie-X, 10h 

(nous allons choisir l’église en fonction des couples qui s’inscriront)  

Date limite pour s’inscrire : lundi le 4 juin 



Assemblée des paroissiens - Paroisse Saint-Pie-X 
Une assemblée des paroissiens aura lieu  

samedi prochain le 26 mai 2018  

après la messe de 17h dans l'église Saint-Pie-X,  
en vue d'élire un(e) marguillier (ère)  

en remplacement de M. Gilles Mailly  
qui a démissionné pour des raisons de santé. 

Le marguillier élu comblera son mandat qui se terminera le 31 décembre 2020. 

Adam Klinkosz, prêtre-curé 

Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac 
Quand : mercredi le 4 juillet 2018, départ 7h30 retour vers 18h 
(départ et retour dans le stationnement de l’église Saint-Martin 4080 St-Martin O.) 

Coût dubillet: 65 $ par personne (inclus; transport enautobus de luxe, visite guidée, 
repas, dégustation de cidre et fromage, pourboires) 

L’abbé Adam Klinkosz sera notre accompagnateur spirituel. 
Pour information et réservation communiquez avec : 

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314; Aline Bouchard : 450-668-5409 
Diane Toussaint : 450-681-4278 
Cette sortie est non recommandée 

pour les personnes à mobilité 
réduite. Le nombre de places est 

limité, réservez vos places le plus 
tôt possible. 

Pèlerinage à Notre Dame du Cap 
Pèlerinage annuele de la famille carmélitaine, lundi le 16 juillet 2018,  

au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. 
Marie, la première en chemin… 
Informations : Renée Maheux-Crépeau, 450-681-9344 

Transport par autobus au cout de 35 $ par personne 

90e de la Paroisse Saint-Maxime  
Cette année la paroisse Saint-Maxime souligne le 90e de sa fondation – 18 mai 
1928. La construction de l’église a commencé le 6 octobre 1948.  

Dimanche prochain le 27 mai, la messe de 10h30 sera la messe anniversaire et 
sera présidée par l’archevêque de Montréal Mgr Christian Lépine.  

Fête Dieu 2018 
Cette année, la Fête de la Visitation de la Vierge Marie, Fête patronale du diocèse, 

qui a lieu le 31 mai, coïncide avec le jeudi de la Fête du Saint-Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ, que l'on appelle Fête-Dieu. 

Notre mission étant, à l'exemple de Marie, d'apporter Jésus au monde de notre 
temps, je vous invite avec empressement à la grande célébration diocésaine de la 
Fête-Dieu le jeudi 31 mai 2018 à 19 h 30, en la basilique-cathédrale Marie-

Reine-du-Monde. Nous nous rassemblerons pour célébrer la messe et faire une 
procession du Saint-Sacrement en nous rendant à la basilique Saint-Patrick pour y 

continuer notre adoration. Nous prierons Marie pour mieux savoir, comme elle, 
rencontrer le monde et les personnes dans un esprit de service et leur donner Jésus. 
+ Christian Lépine, Archevêque de Montréal 



Les cyber-suggestions du Semainier : Synode sur la jeunesse 
Le pape François a convoqué un synode des évêques pour discuter de la jeunesse. 
Cette rencontre sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » aura lieu du 

3 au 28 octobre. Les documents préparatoires à cette rencontre sont en ligne. 
www.synod2018.va  

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Match d’improvisation 
La troupe d’improvisation de la Place des aînés disputera un match 
le samedi 2 juin à 19h, au profit de la Société Saint-Vincent de 

Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. 
Lieu : Salle paroissiale de l’église Saint-Martin,  
Pour info :  Isabelle Laurin, 514-826-5181 ou Marlyne Morin, 

514-883-4108 ssvp.stmartin@gmail.com Admission : 5 $ 

La dîme, la contribution annuelle 2018 
Dans nos deux paroisses nous allons lançons la campagne de dîme 

2018. Vous allez recevoir chez vous l'enveloppe avec le message 

de votre communauté paroissiale.  Nous vous rappelons que votre 

contribution est essentielle pour nos paroisses.  

Grâce à votre soutien financier nous… 

Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage 

de nos pères…      

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières 

communions, confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines… 

Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour  

Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour 

célébrer, prier, sortir de la solitude… 

Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul) 

Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié… 

Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale… 

Voilà notre Mission paroissiale 

Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque les dîmes sont 
versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année.  
Plus d’infos sur unitestmartin.org                Merci de votre générosité! 

Vos offrandes dominicales 

Paroisse Saint-Martin : 2 019 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  3 179 $ (église et résidences) 

 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)   

http://www.synod2018.va/


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Pentecôte 

11h Oasis St-Martin Sam Van Soulk (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 19 mai : 

15h    Le Renoir Gérard Barbe (André et Ginette Morin) 

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

  Parents défunts (Aurore Beaulieu-Paquet) 

Dimanche le 20 mai:  

8h30 St-Martin Gabrielle Amyot (Claudette Lacroix) 

10h Boisé N.-Dame Jacques Perreault (Denis Gagnon et Judith Vaillancourt) 

   Louise Lebel-Lepage (Danielle et Jean-Pierre Lebel) 

10h St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 

   Marie-Claire Bolduc (Gervais Jean) 

11h30 St-Martin Yvonne Rassi (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Madeleine Thibault (La société St-Vincent-de-Paul) 

Mardi le 22 mai: 

16h  St-Martin  Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 23 mai: 

8h30  St-Pie-X   Ruth Bouchard-Côté (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 24 mai: 

16h  St-Martin Roland Dubreuil (Colette Dubreuil) 

Vendredi le 25 mai: 

8h30  St-Pie-X Yvon Goulet (Offrandes de funérailles) 

 

Sainte-Trinité 
11h Oasis St-Martin Marius Arsenault (Son épouse) 

Samedi  le 26 mai : 

15h    Le Renoir Eddie Indermuehlé (Son épouse Aline Landry) 

  Gérard Boucher, 15e ann. (Rose DeBlois) 

17h    St-Pie X Claude Collin, 15e ann. (Sa famille) 

Dimanche le 27 mai:  

8h30 St-Martin André Lacroix, 15e ann. (Son épouse et ses enfants) 

   Chretien Abalo (Mauricia Abalo) 

   Micheline Brisebois (Bernard Tremblay et Manon Falvo) 

10h Boisé N.-Dame Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants) 

10h St-Pie-X Pauline Pichette (Son frère et ses sœurs) 

   Francine Hébert (Sa sœur Pierrette Lavigne) 

   Carmen Côté-Brodeur (Lise Matte) 

11h30 St-Martin Gabriel et Farida Mehanna (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Roland Dubreuil (Colette Dubreuil) 

   Henri Lafrenière (Robert Lavigne) 

 


