
Dans votre agenda   
 

Dimanche le 23 juin Vente des livres religieux, église St-Pie-X 

    Messe à l’extérieur dans le parc de St-Martin, 11h30 

Les 4 et 5 juillet   Mondial Loto Québec, église St-Pie-X, 19h30 (gratuit)  

Les 6 et 7 juillet  Mondial Loto Québec, église St-Martin, 19h30 (gratuit) 

Samedi 21 sept.  Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  
    église St-Martin (détails à venir) 
les 28 et 29 sept. Bazar de St-Vincent de Paul,  

    salle paroissiale de l’église St-Martin 
 

Dieu s'est choisi un témoin : St Jean Baptiste 
Dans la vie de beaucoup de grands personnages de l’humanité, il y a quelqu’un qui 

a prophétisé sur eux. 
Un simple grand-père qui, en observant son petit-fils ou sa petite-fille, a fait la 

réflexion: « Il ira bien loin, il est intelligent ». « Regardez-la, elle n’est pas comme 
les autres ». Leur flair leur dit que l’homme ou la femme qu’ils ont devant eux 
réalisera des choses étonnantes parce qu’il est différent. Ce n’est pas simplement 

l’amour qui les fait parler, c’est l’évidence des qualités de l’autre. Ils sont en 
quelque sorte des « dépisteurs de talents ». 

C’est un peu ce qu’a été Jean-Baptiste. 
Mais l’Écriture nous dit qu’il a été plus 
qu’un simple « dépisteur de talents », plus 

qu’un homme qui a du flair pour 
reconnaître les gens de valeur. Il a été 

choisi par Dieu, placé par Dieu sur la 
route de son Fils, pour le reconnaître et le 
révéler aux autres. Dieu avait choisi 

d’aller chercher des hommes et des 
femmes, tout un peuple même pour préparer son action de salut. Jean-Baptiste 

appartient à la longue lignée de gens que Dieu a élus pour préparer le chemin de 
son Messie. 

Il y a sûrement autour de nous, aujourd’hui, des prophètes, des espèces de Jean-
Baptiste qui, à certains moments de notre vie, nous désignent une voie de salut, du 
moins nous avons la chance de l’être si nous le voulons. C’est alors à notre tour de 

dire à ceux et celles qui en ont besoin la parole qui leur annonce Jésus-Christ. Toute 
notre communauté a à jouer ce rôle dans notre milieu. L’engagement de chacun des 

membres de la communauté est aussi un signe qui annonce et révèle Jésus-Christ. 
Quand un organisme se forme pour aider des plus pauvres, quand des bénévoles 
acceptent la responsabilité d’un service, ils disent à ceux et celles qui les voient que 

le Christ est à l’œuvre dans le monde. 
Louis Fecteau, prêtre  



JMJ de Rio 2013…à Montréal 

Tu en as rêvé? Elles sont là pour toi! C’est une première :  

JMJ de Rio… à Montréal la fin de semaine du 26 au 28 Juillet. 
« Allez donc! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19) 
Plus besoin d’aller au Brésil pour vivre une expérience de prière et partager ta foi  

avec d’autres jeunes de ta génération!   
C’est une belle occasion de nous rassembler au nom du Christ Jésus et être unis en 

prière avec ceux qui nous représenteront au Brésil. 
Comme à Rio, en communion avec tes frères et sœurs du monde entier, vis une fin 
de semaine de prière, témoignages et enseignements exceptionnelle  

en compagnie de centaines d’autres jeunes à Montréal,… 
…le tout pour 45$ seulement (incluant les repas)! 

Si tu souhaites en savoir plus, visite le site internet ! http://www.jmjmontreal.ca/ 
Toi aussi, tu peux te joindre aux milliers de jeunes qui, à l’invitation du pape, se 
rassembleront et prieront pour témoigner de leur foi dans la joie. 

On t’attend pour une fin de semaine d’été mémorable! 
L’équipe des JMJ de Rio à Montréal 

La minute de la semaine : L’élévation 
Un geste emblématique de la messe est celui de l’élévation. 

Pourquoi ? Simplement parce qu'autrefois, le prêtre tournait le dos 
au peuple ; ce peuple qui voulait pourtant voir l’hostie devenir le 
corps du Christ. 

Il n’y avait que l’apparence du pain, mais on demandait au prêtre 
de  lever plus haut l’hostie pour bien la contempler. 

Le geste demeure. Il évoque un mystère central: l’élévation de 
Jésus en croix. 
En levant les yeux vers ce mystère, c'est nous-mêmes qui nous 

élevons avec lui. 
On peut le dire, toute la vie chrétienne peut devenir une élévation. 

par dom. Hugues 

Ordinations presbytérales 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Messieurs Alfred MOUBAYED et 
Alexandre TRAN, diacres du diocèse de Montréal, stagiaires à la paroisse Sainte-

Famille-de-Bordeaux-Cartierville, ont  été ordonnés prêtres, 
en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le vendredi 21 juin 

2013. Cette ordination a été présidée par  Mgr Christian 
Lépine, archevêque de Montréal. 



Réaction du président de l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec  

au projet de loi 52 
Le Québec est à une croisée des chemins. Le 

projet de loi 52 du gouvernement québécois, 
introduisant l’euthanasie comme pouvant 

devenir un soin de fin de vie, place ce peuple que nous aimons de toutes les fibres 

de notre être devant un choix crucial. 
Le projet de loi tend à assurer le déploiement de soins palliatifs, initiative dont nous 

nous réjouissons. Toutefois, il y a tout lieu de s’inquiéter lorsqu’une manière de 
provoquer intentionnellement la mort est considérée comme un soin et lorsqu’elle 
est revendiquée comme un droit.  

Oui, il est légitime de refuser des traitements qui ne font que prolonger la 
souffrance, de refuser l’acharnement thérapeutique 

qui ne fait que prolonger le processus de mort, de 
consentir à la sédation palliative administrée dans le 
but de soulager la douleur et non de provoquer la 

mort. Mais nous affirmons aussi qu’il y a des limites à 
cette autonomie si on l’invoque pour donner ou se 

donner la mort. Le respect de la dignité humaine 
implique en premier lieu le respect de la vie humaine. 
Nous apprécions grandement l’engagement et la 

contribution des citoyens et citoyennes, des familles 
et des associations qui sont solidaires des plus vulnérables et qui tentent de bâtir 

une culture de la vie et de la compassion. 
Nous encourageons les professionnels de la santé engagés et soucieux de servir la 
vie et la dignité des personnes, ainsi que le bien de toute la collectivité, à poursuivre 

leur action unique et irremplaçable. 
Il faut surtout et en priorité, comme le reconnaît et le propose le rapport du comité 

présidé par Me Ménard, étendre les soins palliatifs à l’ensemble du réseau des soins 
de santé. Une fin de vie dans la dignité passe par des soins palliatifs accessibles à 
tous, et non par l’euthanasie. 

Baliser l’euthanasie, c’est la banaliser. Par amour pour la vie, nous nous objectons à 
ce projet de loi. 

+ Pierre-André Fournier, Archevêque de Rimouski 
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

 

Merci! 
 
Merci beaucoup à M. Le curé Adam Klinkosz, aux administrateurs, aux compagnons 
et compagnes de travail et mes enfants et à vous les paroissiens de la paroisse St-

Martin d’avoir souligné mes 25 ans de travail. 
Je serai encore fidèle au poste et toujours heureuse de vous rendre service. 

Diane, votre secrétaire  



Les dons pour le Bazar à St-Martin en septembre 
Si vous avez à donner :  

des articles propres ! et en bonne condition ! 

tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, 
livres, casse-tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, c.d., 

petits appareils électriques, petits meubles, lampes, tables, 
etc. vous pouvez les apporter à la paroisse. (Notez que 
nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 
Nous commençons dès maintenant à recevoir vos objets. Soit au local de SVDP le 

jeudi entre 13h et 15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches 
de la sacristie de l’église Saint-Martin. Pour de plus amples informations, 
communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 

Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul. René Crépeau, président 

 

Pèlerinage Grèce Antique : Sel et Lumière avec Spiritours 
Du 18 au 28 octobre 2013 Marchez sur les pas de saint Paul et des premiers 
chrétiens, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels de la Grèce 
antique ainsi que les magnifiques îles grecques en compagnie de l’abbé Robert 

Lebel, animateur spirituel et de l’abbé Daniel Gilbert accompagnateur d’expérience. 
Prix spécial : 3 990$ /pers. taxes incl. si inscription avant le 18 juin 2013 

Prix Régulier : 4 090$ / pers. taxes incluses 
Date limite d’inscription: 9 juillet 2013 et selon les disponibilités. 
Sel et Lumière : Mireille Haj-Chahine 1-888-302-7181, poste # 250 

mireille@seletlumieretv.org 
Spiritours : Ligne sans frais : 1-866-331-7965 info@spiritours.com 

Le forfait comprend : vols aller-retour Montréal-Athènes, hébergement 9 nuits 
en hôtels 3-4 étoiles, transport en autobus de luxe climatisé selon l’itinéraire, 
admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, 2 repas par jour, 

services d’un guide local francophone et d’un animateur spirituel et toutes les 
taxes (incluant la taxe du fonds d’indemnisation de l’OPC). 

 

Le Mondial Loto-Québec  2013 dans nos deux églises :  
 

À l’église St-Pie-X : 4 et 5 juillet  à 19h30  

À l’église St-Martin : 6 et 7 juillet à 19h30 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Mme Germaine Cusson 

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

M. Paul Beauvais  
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Mardi le 25 juin:     
16h30  St-Martin            Mme Laurencia Nadeau Arbic                    Mme Réjeanne Arbic      
Mercredi le 26 juin:      
8h30  St-Pie-X               Mme Nicole Normand Brunet                     Parents et amis  
Jeudi le 27 juin :              

16h30  St-Martin             M. Guy Monarque                                    Sa fille Denyse 
Vendredi le 28 juin :  Saint Irénée 

8h30  St-Pie-X                M. Marcel Deschamps                             Parents et amis 
                                            

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES 15 – 16 juin 
            Paroisse Saint-Martin :     1,324.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,308.00$   
           Église : 1,181.00$     Résidences : 1,127.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi le 22 juin : 12e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       M. Antoine Tremblay                         Mme Malvina Dugas 
                                      M. Antoine Séguin                             Son épouse                                                                             

17h        St-Pie-X        M. André Clément                             Son épouse  
                                       Mme Madeleine Barabé                      Mme Nicole Guindon                       

Dimanche le 23 juin : 12e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          Mme Yvonne Viau, 38e ann.               Marie-Marthe et Gisèle 
                                      Mme Jeanne Joly                                Sa fille Ginette 

                                      M. Camille Levaque                            Ses enfants 
                               

10h  R. Boisé N.-D. Liturgie de la Parole   
 
10h   St-Pie-X            Mme Reine Chartré                            Mme Anne-Marie Chartré 

   M. Marcel Parent                               M. C. Prud’homme 
   Pour les paroissiens                         Le curé    

                        
11h30  St-Martin          M. Benoit Ndamuzeye                        Mme Laurence Harerimana 

                                       Messieurs Olmi et Desmarais              La famille Olmi                           


