
Le Mondial Choral dans nos deux églises : 
À l’église St-Martin, 19h30 : 5 et 6 juillet 

 
À l’église St-Pie-X,  19h : 30 juin et 1er juillet 

 
Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  

28 juin, à 19h30 à l’église St-François-de-Sales à Laval.  
 

Gens de feu, gens de passion 
Évoquant la tradition des feux de la Saint-Jean et la formidable 
figure de saint Jean Baptiste — « l’homme de feu » que l’Église 

fête le 24 juin —, Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de 
Rimouski et président de l’Assemblée des évêques, souhaite une 

Fête nationale « qui donne le goût d’être, comme le Baptiste, des 
hommes et des femmes habités par un feu divin ». 

Dans un article écrit pour le journal Progrès Écho, de Rimouski, Mgr Fournier 
souligne qu’ « à chaque époque de notre merveilleuse histoire, des gens de 

feu et de passion se sont levés, des institutions ont été créées, des projets 
visionnaires ont été mis de l’avant... Chaque fois que notre société a vécu 

des situations pénibles, elle en est ressortie plus forte. Des avenues 
nouvelles pour mieux vivre ensemble sont apparues. » 

Cette Fête nationale, continue l’archevêque de Rimouski, « nous incite à 
demeurer confiants, à rester à l’écoute les uns des autres, à créer des 

fissures qui vont laisser passer la lumière. Que s’éloignent les sources de 

haine pour laisser ériger le vrai visage de notre peuple, objet de notre 
amour! Que le feu de la Saint-Jean soit un feu unificateur et non réducteur! »  

 
BAZAR  À L’AUTOMNE  DE LA ST-VINCENT-DE-PAUL 

C’est une tradition déjà – à l’automne la St-Vincent-de-Paul de 
l’Unité Pastorale St-Martin organise son « BAZAR ».  Il aura lieu  

le samedi  29 et dimanche 30 septembre 2012 
dans la salle paroissiale de l’église St-Martin, de 9h à 16h. 

Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de 
dépanner les moins nantis de notre Unité  Pastorale tout au long 

de l’année. 
Donc, 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, télés et ordis). 

Infos : 450-682-5493. Thérèsa Olmi, présidente 

  



« Que sera donc cet enfant ? » 

L’Église ne célèbre que trois 

naissances: celle de Jésus, celle de 
Marie sa mère et celle de Jean 

Baptiste. Six mois après la 
naissance de Jésus, lumière du 

monde, nous fêtons celle de Jean 
qui est venu lui rendre témoignage.  

La fête de Noël se situe au solstice 

d’hiver, quand les jours 
commencent à allonger. Celle de 

Jean au solstice d’été, quand les 
jours commencent à raccourcir. 

Jean n’a-t-il pas dit en parlant de 
Jésus: « Il faut qu’il 

grandisse et que moi je 
diminue. » Tout est 

question de lumière et 
de témoignage. 

Un enfant spécial 
Comme Jésus, Jean est 

l’enfant de la promesse. 
Mais dans son cas, 

l’intervention divine n’est connue 

qu’après la naissance de l’enfant. 
Les voisins se réjouissent pour 

Élisabeth. 
Mais voici que la mère brise la 

tradition et refuse que son fils 
porte le nom de son père. Zacharie 

est même d’accord, lui qui ne 
semble pas avoir consulté sa 

femme puisqu’il est sourd et muet.  
Il écrit: « Son nom est Jean. » 

Aussitôt, il retrouve la parole et 
l’ouïe. Les gens sont étonnés et on 

se pose des questions : «Que sera 
donc cet enfant ?» Un grand 

prophète. 

Un prophète 

Pour parler de Jean, la liturgie cite 
le prophète Isaïe. Appelé par le 

Seigneur alors qu’il était encore 
dans le sein maternel. Il a du prix 

aux yeux du Seigneur qui fait sa 
force. L’apôtre Paul le souligne 

aussi : Jean a préparé la venue du 

Messie. Il a appelé le peuple à la 
conversion. 

Un saint patron 
C’est en 1908 que le pape Pie X ! 

a fait de  saint Jean Baptiste notre 
patron. Les personnes qui 

font de la couture savent 
bien à quoi sert un patron: à 

guider leur travail. Nous 
sommes invités à suivre les 

traces de Jean, à être des 
prophètes comme lui.  

Non pas tellement des gens 
qui prédisent l’avenir, mais 

qui rappellent le projet de Dieu 

pour notre monde. Des gens qui 
dérangent parce qu’ils font signe, 

qu’ils agissent à la manière de 
Jésus. Des gens qui vivent 

l’espérance au cœur des 
désespoirs. Des gens qui sont 

comme  un feu qui réchauffe le 
monde par leur amour. 

En ces jours où nous cherchons des 
solutions à la crise qui nous affecte, 

Jean Baptiste n’aurait-il pas une 
lumière à nous apporter ? 

Yves Chamberland, ptre 

Flash liturgique : La Solennité 
La nativité de saint Jean Baptiste, au solstice d’été, est une solennité. Les 

solennités sont les célébrations les plus importantes (avant les « fêtes » et 
les « mémoires ») auxquelles, seules, le dimanche cède sa célébration. 



Saviez vous que? 
Dans nos deux paroisses nous profitons de la période d’été pour réaliser 

plusieurs travaux d’entretien et de réparation. Nous avons deux belles 
églises, des presbytères et les salles paroissiales qui avec le temps et 

l’utilisation nécessitent l’entretien régulier. Donc nos deux gérants 
avec les conseils de fabrique travaillent fort pour préparer et réaliser 

ses travaux. 
Voici l’aperçu des certains travaux:  

À St-Martin : la toiture de l’église !!!, la réfection des marches du parvis 
d’église, la rénovation des salles de bain dans la salle paroissiale, le chemin 

asphalté dans la nouvelle section du cimetière.    
À St-Pie-X : l’isolation des fenêtres de la façade de l’église, la toiture du 

presbytère, réparation du trottoir du côté St-Louis, le changement de la 
porte 1063 (salle de pastorale), aménagement paysager (arbres à planter). 

 

Nous vous remercions de votre générosité et votre soutien pour garder nos 
bâtisses en bon état.  

Adam Klinkosz, curé, au nom de deux conseils de fabrique 
 

45 paroissiens sont déjà inscrits sur la liste d’envoi du  
semainier paroissial de l’Unité Pastorale St-Martin en 

format électronique. Êtes-vous déjà inscrit? Êtes-vous 
intéressés à recevoir le semainier par courriel? Écrivez-

nous au semainier@unitestmartin.com.  
 Également notre semainier est disponible sur notre site internet : 

www.unitestmartin.org 

 

Le Souffle missionnaire Chers paroissiens, le 27 juin, avec 6 autres 

jeunes de 17 à 30 ans et deux accompagnatrices de la communauté 

religieuse Famille Myriam Bethléem, je pars en mission en Haïti (mon pays 
d’origine). Ce projet s’appelle Le Souffle Missionnaire, et cela fait quelques 

années qu’il a été initié par les religieuses et les religieux. En Haïti, nous 
irons d’abord dans la ville de Jérémie où  nous serons dans un orphelinat et 

dans un mouroir des sœurs missionnaires de la Charité de mère Teresa. Là, 
nous prierons avec les personnes, les assisterons, nous prendrons le temps 

de leur parler, et nous ferons de l’animation avec les enfants. Ensuite, nous 

nous rendrons dans la ville de Port-de-Paix où nous animerons un camp de 
jour, nous prierons avec les habitants de la ville et nous ferons la peinture et 

la réparation de maisons. Dans le groupe, nous aimerions que le Seigneur 
rejoigne beaucoup de cœurs durant cette mission. Je viens ainsi vous 

demander de prier pour le groupe et le succès spirituel de cette belle 
aventure. Nous reviendrons le 1er août. À bientôt.   Kesner Junior Dimanche 

http://www.unitestmartin.org/


Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue 

possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance 
par leur encouragement particulièrement en cette saison estivale. 

Bonne vacances à tous et toutes! 

 
Session CANA pour tous les couples 

Un temps d’arrêt pour: RETROUVER  le sens de la vie de couple,  
PARTAGER À DEUX et avec d’autres couples les richesses et les difficultés 

de la vie à deux S’OUVRIR à l’action de Dieu, FÊTER ensemble la joie du 
couple et de la famille.  Les enfants vivent aussi un cheminement adapté à 

leur âge, en parallèle à celui des parents 

Samedi 14 juillet au vendredi 20 juillet 2012, à Val-de-Paix, Rawdon 

Information: chemin-neuf.ca; Cardoso9898@yahoo.com Tél.:450-625-1963 

Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays 

 
Ils sont retournés dans la maison du Père  

Nous avons célébré ses funérailles 
M. André Clermont, vendredi le 22 juin, à l’église St-Martin.  

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

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

Famille de M. Paul Beauvais    
 

OFFRANDE DOMINICALE du 16 et 17 juin 
          Paroisse Saint-Martin : 1,527.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   2,285.00 $     

    Église : 1,137.00 $    Résidences : 1,148.00 $         
  

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 !   

  

mailto:chemin-neuf.ca
mailto:Cardoso9898@yahoo.com


 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 26 juin:        
16h30  St-Martin   Liturgie de la Parole        
Mercredi le 27 juin:     
8h30  St-Pie-X                    Liturgie de la Parole                          
Jeudi le 28 juin :      
16h30  St-Martin                 Liturgie de la Parole 
Vendredi le 29 juin :  
8h30  St-Pie-X                    Liturgie de la Parole  
 

 
                                                                                                                 

          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     

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 23 juin :           

15h        Le Renoir                 Mme Gaby Dubuc                              Sa sœur Lucille    
17h        St-Pie X                   M. Marcel Deschamps                         La fabrique St-Pie-X 
Dimanche le 24 juin :          Nativité de St-Jean Baptiste 

8h30  St-Martin                Mme Yvonne Viau, 37e ann.                Gisèle et Marie-Marthe 
   M. Camille Levaque                            Ses enfants 

10h  R. Boisé N.-Dame    Liturgie de la Parole 
10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Falardeau          La famille       
   M. François Dubord                            Son épouse 

   M. Glen Shota                             Mme Monique et M. Michel Boileau  
11h30  St-Martin         Mme Jeanne Joly Bigras                      Sa fille Ginette 

   M. l’abbé Marcellin Nadeau                  Daniel et Pierre             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 30 juin :           
15h        Le Renoir                 M. Arthur Blanchette                          Son épouse    

17h        St-Pie X                   Faveur obtenue, Jésus et Marie           Un paroissien 
Dimanche le 1er juillet :       13e dimanche du temps ordinaire 

8h30  St-Martin                M. Conrad Ranger           M. Claude Mayer et Mme Raymonde Emard 
10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 M. Gilles Chagnon 
10h   St-Pie-X                  M. Michel Morvan          Son épouse Lucille       

   M. Benoit April                            Mme Gisèle et M. Jean-Louis Léger 
11h30  St-Martin         Mme Yvette Gagnon            Mme Laurienne et M. Jean-Marc Ferland 

   Remerciement au Sacré-Coeur            M. Gérard Charlebois             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


