
Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Joseph Marie Bélanger (1936-2018) 

Funérailles à l’église Saint-Pie-X, mardi 26 juin, 11h. 

Germaine Jasmin (1929-2018) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 juillet. 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Valérie Cardinal et Olivier Chevrier,  

Église Saint-Martin, samedi le 30 juin, 15h 

Victorine Bikié Oyono et Bernard Tremblay 

 Église Saint-Martin, samedi le 14 juillet, 15h 

Macarena Alvarez et Tommi Laflamme 

 Église Saint-Martin, samedi le 21 juillet, 14h 

Le Grand Pardon 
Chaque fois que la fête de saint Jean Baptiste tombe un 

dimanche, et cela depuis  plus de 500 ans, l’Église, par la volonté 
du pape Sixte IV depuis 1476, accorde à perpétuité une 
indulgence plénière aux dizaines de milliers de visiteurs qui se 

rendent à la basilique Saint-Jean Baptiste de la ville de 
Chaumont en France, s’y confessent et y communient. C’est ce 

qu’on appelle « le Grand Pardon ». À cette occasion, les 
Chaumontais et les habitants de la région accompagnent cette 

fête religieuse de réjouissances, de liesses et d’animations 
populaires, parant rues et maisons, de fleurs, de guirlandes et d’écussons. 
Cette année, la Saint Jean Baptiste tombe effectivement un dimanche et notre 

archevêque, Monseigneur Christian Lépine, a été invité par Monseigneur Joseph de 
Metz-Noblat, évêque de Langres, ville de la vénérable Jeanne-Mance, à participer à 

la messe solennelle du 24 juin et à y prononcer l’homélie. 
Bien qu'il y ait les fêtes du Grand Pardon à peu près tous les 5 ans, il faut dire que 
l'année 2018 passera à l'histoire.   

Ce sera la toute première fois, dans l'histoire de l'Église en Nouvelle-France et à 
Ville-Marie devenue le diocèse de Montréal, qu'un évêque fera un pèlerinage en ces 

lieux.  Et qu'ont-ils de si important, ces lieux ? Il s'agit des lieux de naissance et du 
baptême de chacune et de chacun de nos héros. Notre archevêque se rendra aux 
cathédrales et églises où ont été baptisés nos deux fondatrices, Jeanne Mance 

(Langres), et Marguerite Bourgeoys (Troyes), ainsi que notre fondateur, Paul 
Chomedey de Maisonneuve (Neuville sur Vannes). Ce sera un événement 

historique particulièrement au sujet du sieur de Maisonneuve, car en tant que laïc, il 
a souvent été le grand oublié de ces pèlerinages passés. Imaginez ! Ces trois 
personnes sont nées et ont grandi à quelques kilomètres de distance, pour finir par 

se rencontrer en Nouvelle-France, à l'autre bout du monde !   



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 : 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, prêtre  

 

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. 



Horaire d’été 
Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 1er juillet jusqu’à la fin de 
semaine de la fête du travail: 

 Pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X (à partir du 30 juin); 

 Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 26 juin); 

 Durant le mois d’août pas de messe vendredi 11h à l’Oasis St-Martin 

 Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un 

semainier pour le mois d’août. 

 Le bureau sera fermé la dernière semaine de juillet, du 30 juillet au 3 août. 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2018-2019 
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des 
paroisses suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-
Maxime et anciennement Saint-Urbain et Saint 

Norbert, c'est le temps de penser à inscrire votre jeune 
pour les parcours catéchétiques. 

Les conditions pour inscrire votre jeune en sept 2018: 
- Avoir 7 ans le 30 septembre; 
- Débuter la 2e année scolaire; 

- Fournir l'original du certificat de baptême de 
votre jeune si celui-ci a été baptisé à l'extérieur de 

l'une des paroisses mentionnées plus haut; 
- Défrayer 50$/enfant, pour couvrir le coût du 

matériel utilisé durant l’année. 

 
Il y aura deux soirées d'informations et d'inscriptions 

auxquelles vous pouvez vous présenter:  
- À l'église Saint-Maxime, mardi 4 septembre à 19h30, 

 dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de l'église) 

 
- À l'église Saint-Martin, mercredi 5 septembre à 19h30, 

dans la salle de pastorale (porte 4 côté Est de l'église au 2e étage) 
S'il vous est impossible de vous présenter à une de ces deux dates, veuillez me 
contacter pour un rendez-vous dans la semaine du 2 ou du 9 juillet 2018. 

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

Pour plus de renseignements, contactez: 
Louise Pelletier, ag. past. et RSE,  

responsable des catéchèses  
450-682-5515, poste 26  
parcours@unitestmartin.com 

Danielle Leduc-Poirier, ag. past. 

450-682-5515, poste 23 
agentpasto@unitestmartin.com 

 
Louise Pelletier, 

Agente de pastorale et Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey 



Minute liturgique : L'évangéliaire 
Dont le nom est originaire du grec Εὐαγγέλιον est un livre 

liturgique du christianisme qui contient la totalité ou une partie 
des Évangiles lus lors des célébrations liturgiques. Plusieurs 
variantes existent suivant les différentes confessions chrétiennes. 

Dans le catholicisme de rite latin, l'évangéliaire est l'un des trois 
livres de la messe avec le missel et le lectionnaire. Il est porté en 

procession. C'est le rôle du diacre, ou à défaut du prêtre, de 
proclamer l'Évangile. À la fin de cette lecture, les fidèles 
acclament la « Parole de Dieu » et le livre reçoit le baiser. 

Jadis l'évangéliaire était enluminé, et parfois décoré avec des pierres précieuses. 
Ceci est dû au caractère qu'il revêt dans la liturgie de la parole. En effet, il apporte 

la Bonne nouvelle, autrement dit la parole du Christ. Il est lu les dimanches et aux 
fêtes des saints, suivant le calendrier liturgique. 
Lors de la Messe papale, on fait usage de deux évangéliaires. Le premier est utilisé 

par un diacre de rite romain qui chante l’Évangile en latin. Le second, par un diacre 
de rite byzantin (grec-catholique) qui chante l’Évangile en grec. 

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 coût de 35 $ par personne 

 

Lampe du sanctuaire cette semaine 
Église Saint-Pie-X:  Action de Grâce (Clémence Marcoux) 
 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre 
Semainier Paroissial est rendue possible grâce à 

l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en 
remercions sincèrement. Les paroissiens peuvent 

leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement, 
particulièrement en cette saison estivale. Bon été à tous et toutes ! 
Votre Semainier paroissial en ligne. Vous partez bientôt au camping ou au 

chalet, 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 ou www.unitestmartin.org 

Vos offrandes dominicales 

Paroisse Saint-Martin :   1 527 $ 

Paroisse Saint-Pie-X : 2 405 $ (église et résidences) 

 

Bureau 
Lundi le 25 juin le bureau paroissial sera fermé.  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

Nativité de St-Jean-Baptiste 
11h Oasis St-Martin Nadra Greiche (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 23 juin : 

15h    Le Renoir  Céline Goyer, 1er ann. (Sa sœur Claudette) 

  Roland Belzile (Son épouse Simone Sylvestre) 

  Parents défunts Famille Galarneau (Pauline et Rita Galarneau) 

17h    St-Pie X Diane Thibault (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 24 juin:  

8h30 St-Martin Yvonne Viau, 43e ann. (Marie-Marthe et Gisèle) 

   Adolphe Ouimet (Son épouse Thérèse) 

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

   Julie Cyr (Jeannine Charlebois) 

   Rita Martel (Famille André Martel) 

10h St-Pie-X Marie-Claire Bolduc (Gervais Jean) 

   Action de Grâce au Seigneur (Freddy Houngbé) 

11h30 St-Martin Georges Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Housep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Alphonse Langlois, 5e ann. (Son épouse) 

Mardi le 26 juin: 

16h  St-Martin PAS DE MESSE 

Mercredi le 27 juin: 

8h30  St-Pie-X   Jean-Claude Laniel (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 28 juin: 

16h  St-Martin Laurence Gohier (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 29 juin: 

8h30  St-Pie-X Charles Chebli (Son épouse et ses enfants) 

 

13e Dimanche du Temps ordinaire 
11h Oasis St-Martin Charlotte Ponce (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 30 juin : 

15h    Le Renoir Lucette Milot-Samuel (Son époux Gérard Samuel) 

17h    St-Pie X PAS DE MESSE 

Dimanche le 1er juillet:  

8h30 St-Martin Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

10h Boisé N.-Dame Hélène Riendeau (Guy, Claude et Rachel Leclerc) 

   Julie Cyr (Jeannine Charlebois) 

10h St-Pie-X Manuel de Oliveira, 1er ann. (Filomèna et François) 

   Paul Beauvais (Danielle Beauvais) 

11h30 St-Martin Jean-Noël Groleau, 21e ann. (Charlotte Groleau) 

   Henri Lafrenière (Robert Lavigne) 

   Jean Bigras (Ses enfants) 


