
Messe de 11h30 dans le parc, dimanche le 21 juin  
Ce dimanche le 21 juin  

venez célébrer la messe dominicale 

à 11h30 dans le parc de St-Martin  
(devant le presbytère St-Martin) 

S.V.P. Apportez vos chaises pliables! 
En cas de pluie ou mauvais temps  

la messe aura lieu à l’église. 

Est retourné dans la maison du Père 

M. Vladimir Sebek   1929-2015 

Anciennement de la paroisse Saint-Urbain et pendant plusieurs 

années sacristain à la paroisse Saint-Urbain. 
Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 20 juin à 10h. 

Jésus calme une tempête de la mer 
La tempête apaisée n'est pas un évènement pour nous affoler, ou pour nous 

maintenir dans un état de crainte.  
C'est bien plutôt un signe réconfortant. Voyons comment. 

Devant toute action divine, on doit se demander ce que Dieu a voulu nous dire par 
ce fait. Dans la tempête apaisée, Dieu a voulu nous dire sa toute puissance.  
En ce sens, la tempête apaisée est une révélation réconfortante.   

Jésus dort à l'arrière de la barque. Ça aussi c'est un signe. C'est le signe de sa 
parfaite confiance dans la puissance protectrice de Dieu. 

Au cœur de nos pires épreuves, de nos souffrances, de 
nos grands malheurs, Dieu semble le seul à dormir, 
c'est comme s'il avait perdu tout intérêt pour les siens, 

comme s'il avait cessé de veiller sur nous.  
On parle de Dieu comme s'il dormait: « Pourquoi dors-

tu, Seigneur? Réveille-toi. Pourquoi cacher ta face? » 
Ps 44, 24-27. Souvent, on dirait que Dieu dort. 
Mais c'est sa manière de nous inviter. Il fait 

semblant de dormir pour nous inviter à une plus 
grande foi. Il commande à la mer, elle lui obéit, pour dire ensuite: « Comment se 

fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Ainsi, d'une certaine manière, par la foi, il veut 
mettre sa toute-puissance à notre portée. La foi, c'est le lien vital qui assure au 
chrétien une participation à la toute-puissance de Dieu. 

Louis Fecteau, prêtre 

Prière 
Regarde, Seigneur, ton Église, regarde la barque fragile et menacée. 

C'est la nuit, le vent de lève de partout et l'on sait plus où est le nord,  

où est le sud, où est le bien, où est le mal. 

Déjà la barque se remplit d'eau. Du fond de l'abîme, le mal nous submerge. 

Éveille-toi, ô toi qui dors, calme le vent et la tempête, apaise la peur qui nous 

tenaille, ravive notre foi et notre espérance puisque le vent et la mer t'obéissent. 

Amen.  

André Beauchamp, prêtre 

  



Fête des pères 
Un père, c’est: 

le superman des barbecues, le meilleur des conteurs d’histoire, 

le plus grand farceur, le meilleur guide d’aventure, 

le champion des grimaces, le prince des bisous qui piquent, 

le plus grand magicien anti-bobo… 

Bref, un père c’est un vrai héros du quotidien !  

J’espère que tu ne te prends pas pour un homme exceptionnel, 

uniquement  parce que c’est la Fête des Pères… 

Tu es en fait un homme exceptionnel chaque jour de l’année 

Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, mon père me l’a appris… 

Faire de son mieux. Suivre son intuition. Réfléchir avant d’agir.  

Respecter les autres. Apprendre de ses erreurs .Viser toujours plus haut. Poursuivre 

ses rêves. Surmonter ses peurs. Croire en l’avenir. Croire en soi.  

Merci, papa, de m’avoir appris tout ça ! 

Bonne fête des pères! 

Halte Spirituelle à l’Ermitage Saint-Antoine 
Accompagnateur spirituel: abbé Adam Klinkosz 
Quand:   8-9-10-11  Septembre 2015  (4 jours 3 nuits) 

Lieu:  Érmitage Saint-Antoine, Lac Bouchette 
Un dépôt de 150$ (non remboursable)   
Pour information et réservation communiquez avec :   Thérèse 

Charbonneau : 450-682-1314, Aline Bouchard : 450-668-5409; Diane Toussaint : 
450-681-4278 

Encore quelques places disponibles, faites vite. 
 

Conférence du père Henri Boulad 
Date: mardi le 23 juin 19hà 21h 
Le rôle des États et des communautés dans la lutte contre 

l'Islamophobie 
Dans le contexte mondial actuel où l'on observe une montée du 

radicalisme religieux, toutes les sociétés occidentales, 
particulièrement celles recevant l'immigration, font face à un défi : 
éviter de stigmatiser leurs minorités, notamment les communautés 

musulmanes. Mais, comment s'y prendre ? Quel rôle les États et les 
communautés doivent-ils jouer dans la lutte contre l'islamophobie 

?Quels en sont les enjeux ? Venez nombreux en discuter avec le 
père Henri Boulad. 

Lieu Carrefour Foi et Spiritualité, 12075, rue Valmont (sous-sol de l'église St-
Joseph-de-Bordeaux)INFO info@foi-spiritualite.ca ou 514-336-2420  



Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016 

Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire 
votre jeune pour les catéchèses, si vous êtes de la paroisse 

Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime. 

Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 

2eannée scolaire pour commencer les parcours. Un montant de 
40$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant 
l’année et un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à l'une ou l'autre de ces 

paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain et Saint-Norbert (paroisses 
fermées). 

Pour les mois de juin et juillet, vous devez prendre un rendez-vous avec 
moi au bureau de l'Unité Pastorale Saint-Martin. 

Notez qu’il y aura deux autres soirées d'informations et d'inscriptions.  

 -à l'église Saint-Maxime, mardi 8 septembre  

 - à l'église Saint-Martin, lundi 14 septembre   

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des catéchèses  

au 450-682-5515 #6 ou à l’adresse courriel parcours@unitestmartin.com. 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Lise Paulet   RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

 

Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel 
Sous le thème  Thérèse d’Avila et la Vierge Marie, la famille carmélitaine se 
réunira au Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le jeudi 16 juillet 2015,  
pour célébrer la fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel. 

Pour informations 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 
 

Adoration du Très-Saint-Sacrement – église Saint-Vincent de Paul 
Havre de paix - Adoration du Très-Saint-Sacrement 

Église Saint-Vincent-de-Paul (Laval) 

5443, boul. Lévesque est, Laval (Québec)  H7C 1N8 

 
À partir du mercredi 15 juillet jusqu’au vendredi 14 août, de 8h à 16h, 
l’église sera ouverte, du lundi au vendredi: que ce soit pour la visiter, 

pour se reposer, pour rencontrer le Seigneur qui sera exposé dans 
l’Eucharistie sur l’autel ou pour rencontrer un prêtre. 

 
Bienvenu à tous!  

mailto:parcours@unitestmartin.com


La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions de : 
M. Denis Beauchemin 

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

 

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 

au450-682-5493. 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Vous partez bientôt en vacance, gardez contact avec nous. 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 

à:www.semainierparoissial.com 
 

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous poursuivons  la campagne de dîme 
2015. Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle 
pour nos paroisses. 
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; 
Merci de votre générosité! 
 
 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 13 et 14 juin2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,372.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :  2,560.00 $ 
Église : 1,210.00$     Résidences :1,350.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 

 

 
 
 

 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     ManoirChomedey 

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
12e Dimanche du temps ordinaire 

Samedi le 20 juin :  
15h     Le Renoir     Parents défunts Famille Gallarneau   Mmes Rita et Pauline Gallarneau 

                             Mme Fernande L’Écuyer-Boulerice, 1erann.  Son époux et ses enfants          
17hSt-Pie-X            M. Siméon Guindon                                   Famille Guindon 
                             M. Pierre Brunelle                                      Son épouse et sa fille 

 
Dimanche le 21 juin :    (Fête des Pères) 

8h30  St-Martin Mme Yvonne Viau, 40eann.                     Marie-Marthe et Gisèle  

                                 M. Jacques Racine                                  Louise et les enfants 

10h  Boisé N.-D.      Messieurs Eugène Campeau et Raoul Leclerc 

                                                                           Mme Huguette et M. Jacques Leclerc 

10h  St-Pie-X Parents défunts                                Famille Marinelli 

                                 Mme Hélène Jutras                            Mme Renée Crépeau  

                                 M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse   

11h30  St-Martin Mrs. Gamil Attallah et Georges Achkar    Leurs enfants 

                                 Mme Laurette Grondines                      Sa fille Lise 

                        Pour les paroissiens                             Le curé 

 

Mardi le 23 juin:  

16h30 St-Martin       Mme Marjolaine Charlebois                  Parents et amis 

Mercredi le 24 juin: 
8h30    St-Pie-X          Mme Suzanne Beaudry-Picard              Parents et amis 
Jeudi le 25 juin:       

16h30 St-Martin          M. l’abbé Marcellin Nadeau                  Pierre et Daniel 
                                 Mme Jeanne Joly                                 Sa fille Ginette 
Vendredi le26 juin :     

8h30   St-Pie-X Mme Berthe Payette                            Parents et amis  

13e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 27  juin :  

15h     Le Renoir          Mme Rollande Lefebvre               Lise, Andrée, Renée et Francine 
17h     St-Pie-X            M. Alcide Poulin, 1erann.      Sa conjointe Raymonde et la famille 
                                  Mme Maria Da Conceicao  Almeida Ses enfants 

 
Dimanche le 28 juin :  

8h30  St-Martin M. Joseph Haeck            M. Yvon Gauthier et Mme Sylvie Cormier 

                                 Mme Denise Goulet                            M. et Mme Jean-Guy Pagé 

10h  Boisé N.-D.      M. André Clément                              Son épouse Thérèse 

                                  M. Paul-Émile Martel                Mme Monique et M. André Martel 

10h  St-Pie-X M. Fernand Locas, 10eann,                  Son épouse Gisèle 

                                 Mme Céline Arsenault                        Ses parents   

11h30  St-Martin M. Alphonse Langlois, 2eann.          Son épouse Alice 

                                 Mme Carmen et M. Léo Taillefer     Leur fils Jean-François Taillefer 

                        Pour les paroissiens                             Le curé 


