
Dans votre calendrier : juin (temps pascal) 
 

Dimanche 15 juin : Fête de la fidélité, église Saint-Martin, 11h30 

Dimanche 22 juin : Messe à l’extérieur, 11h30, devant l’église St-Martin 

Dans le calendrier liturgique 

Dimanche  31 mai et 1er juin :   Ascension 

Dimanche  7 et 8 juin :   Pentecôte   

Dimanche 14 et 15 juin :   Sainte Trinité 

Dimanche 21 et 22 juin   Fête-Dieu : Saint-Sacrement 

 

Fête patronale du diocèse de Montréal 
Le vendredi 30 mai, 19h30 

à la Cathédrale Marie Reine du Monde. 

Invitation à tous les baptisés de Montréal. 

La fête patronale est une occasion pour exprimer  

notre désir de communion. 
Deux pasteurs, deux grands hommes, deux saints seront à 
l’honneur. En présence du Nonce apostolique du Canada, 

Mgr Luigi Bonazzi, une messe d’action de grâce pour les 
canonisations de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II.  

 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 15 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 15 juin 2014 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 9 juin 

 

Le Club des Jeunes Accompagnateurs à la messe 
Le Club termine ses activités de l’année dimanche le 15 juin et 
les reprendra le 5 octobre. Si tu as fait ta première 

communion ou ta confirmation, tu peux te joindre au club en 
donnant ton nom à Danielle au bureau de l’Unité Pastorale. 

Merci Stacey et Jérémy pour votre implication.  



Sacrement de Confirmation     
Le samedi 24 mai à 14h à l'église Saint-Martin, les jeunes des 
parcours catéchétiques ont reçu le sacrement de Confirmation,  

le dernier sacrement de l’initiation chrétienne.     

 
Sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu. 

 

 

Jakob Ah-Ki       Ulrich Nelson Kameni 

Elyass Asmar            Bianka Elisabeth Lajeunesse 

Diamond Ayala                                      Matthew Alexander Lajeunesse 

Oscar Ayala       Francesca Léonard 

Félix Bataille       Fanny Marcoux 

Dwinia Kéisha Bolivard     Bianca Ménard 

Virginie Claveau      Jonathan Morin 

Alessia Doss       Justin Picard 

Chermide Germeil      Veronica Posada 

Nicolas Gervais       Vanessa Rahme 

Jérémy Girard- Lafranchise    Cédric Robergeau 

Vincent Girard-Lafranchise    Samantha Sousa 

David Héroux       Lam Tran 

         Annie-Josiane Sessou 

 
La Confirmation est le Sacrement qui parfait le 

baptême, et par lequel nous recevons le don de l’Esprit-
Saint. Celui qui fait le libre choix de vivre en enfant de 

Dieu et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu par les 
signes de l’imposition des mains et de l’onction au Saint 
Chrême, reçoit une force particulière pour témoigner, en 

parole et en actes, de l’amour et de la puissance de 
Dieu. Il devient alors un membre à part entière et 

responsable de l’Église catholique.  
Félicitation à tous ces Confirmés. 
 

Les catéchètes de la Confirmation,   
Louise Pelletier, agente de pastorale 

Lise S. Paulet, répondante au service de l’enfance 



Est retourné dans la maison du Père 
 
Marcel Paradis  (1926-2014),  

les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 mai. 
 
 

La minute de la semaine : Le Signe de la croix 
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au 
début de la célébration ?  
Accompagné d'une parole dite par le prêtre « Au nom du 

père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen », ce geste est une 
belle profession de foi pour bien commencer la messe !  

Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste sont si 
importants que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a 
pris l'habitude de dire AMEN d'un seul coeur ! En faisant ce 

signe de Croix, rappel du Christ mort et ressuscité, nous nous mettons sous le 
regard de Dieu trois fois Saint.  

Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe de croix. Le 
signe de la croix au commencement de la messe rappelle le signe de croix fait sur 
nous au jour de notre baptême. » 

par dom. Hugues 

Pape François a dit 
Lisons l’Évangile, un peu chaque jour. Ainsi nous apprendrons à vivre 
l’essentiel : l’amour et la miséricorde. 

 

Un amour vrai 
On parle partout d’amour.  On en parle dans les téléromans.  
On en parle dans les chansons, on en parle à l’école, dans nos comités.  

On en parle dans nos confidences, ou dans nos chroniques.  
On en parle partout. C’est la vie. 

Le Christ en parle. Mais on dirait qu’il est le seul à en parler comme il en parle. 
Pour savoir si on parle d’amour comme lui en parle, il pose un problème: « Si vous 

m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements ». Qu’on le comprenne bien. 
Si je ne reste pas fidèle à ses commandements, qu’arrive-t-il? 
« Je l’aime quand même », diront certains. 

Jésus attend de nous un amour, mais pas n’importe quel amour. L’amour 
d’attirance, ne suffit pas, l’amour d’admiration ne suffit pas, l’amour d’emballement 

ne suffit pas. 
« Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. »  
Les commandements au fond, c’est l’Évangile tout pur. 

Ce genre d’amour n’est pas stérile. Jésus ne le laisse pas sans suite. Ce genre 
d’amour entraîne des conséquences heureuses. D’abord le « défenseur » protégera 

le disciple, c’est-à-dire l’Esprit Saint le gardera. Ensuite, il verra un jour, le Christ 
vivant. Enfin, il sentira que Jésus l’aime et qu’il est aimé du Père. C’est le message 
de l’Évangile d’aujourd’hui. 

Louis Fecteau, prêtre  



Samedi le 7 juin : messe de 17h à l’église St-Martin 
Veillez noter que samedi le 7 juin prochain, la messe de 17h aura lieu, 
exceptionnellement à l’église Saint-Martin. Ce soir-là, à l’église Saint-

Pie-X aura lieu le grand concert du 45e du Chœur de Laval. 
 

 

Marche chrétienne : Se rassembler au nom de Jésus 
Samedi le 14 juin 2014 

Endroit : Parc Angrignon à Montréal; De 10h à 14h  
 - Pour encourager les chrétiens du Québec à prendre plus au sérieux le rôle 

qui leur revient dans le débat des idées sur l’espace public. 
 - Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise, 
continuent d’inspirer les choix sociaux. 

 - Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est en danger si on ne le 
défend pas. 

Pique-nique et Animation musicale 
Info : Jeannelle Cantin (450)293-2682 Réal Gaudreault, (514)609-8222 

JeannelleC@CaMarcheChretienne.org  RealGaudreault@CaMarcheChretienne.org 
Détails sur notre site MarcheChretienne.com 

Pensée de la semaine 
« Échec veut dire occasion de faire mieux ! » 

 

1er anniversaire de la Mission Notre-Dame-d’Afrique : 8 juin 2014 
À l’occasion du premier anniversaire de la Mission Catholique Notre-Dame d’Afrique, 

vous êtes invités à prendre part à une série d’activités religieuses et culturelles, en 
plein air, notamment une messe d’action de grâce présidée par Mgr Tom Dowd (à 

11h), un spectacle (artistes invités et danses traditionnelles africaines) et un repas 
offert par les membres de la Mission. Nous vous prions d’inviter vos ami-e-s et 
connaissances. Date et Lieu : dimanche 8 juin 2014, au 4550 avenue d’Orléans, 

Montréal, QC  H1X 2K4 

 

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

Parents défunts d’une paroissienne 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle, est allumée aux intentions de  
Parents défunts d’une paroissienne 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES du 18 mai – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     2,079.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      3,214.00$   
           Église : 1,629.00$     Résidences : 1,585.00$   



 

 
 
                   

 
 

 
 
 

 
 

 

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  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
6e dimanche de Pâques 

Samedi le 24 mai :          
15h     Le Renoir     Parents défunts                                Mme Myrella Beaudry 

 
17h     St-Pie-X       Mme Madeleine Barabé                     Mme Nicole Guindon 

                   M. Léo Couvrette                       Ses amis Habitation Raymond Goyer 
Dimanche le 25 mai :    
8h30  St-Martin    M. André Lacroix                                Son épouse et ses enfants 

                             M. Roger Jarry                                   Mme Hélène Jarry                                      
 

10h  R. Boisé N.-D. Mme Aline David Lanoix                  Mme Madeleine David      
                                 M. Yvan Brien                                Son épouse et ses enfants 
 

10h   St-Pie-X        Mme Francine Hébert                     Sa sœur Pierrette 
                                 M. André Sénécal                           Son épouse           

 
11h30  St-Martin    M. Bernard Chapdeleine, 1er ann.         Son épouse et ses enfants 

                             M. Robert Parent                             Mme Céline Toussaint 
           Pour les paroissiens                          Le curé                                                   

Mardi le 27 mai:      
16h30  St-Martin         Mme Monique Boutin                     M. Paul Chamberland 
Mercredi le 28 mai:    
8h30   St-Pie-X           M. Marcel Deschamps                    Parents et amis 
Jeudi le 29 mai :              
16h30  St-Martin         Mme Yolande Roy Boulanger          Famille M. Normand Gauthier 
Vendredi le 30 mai:    

8h30   St-Pie-X        Mme Jacqueline Vary                     Mme Lise Campeau                                                

Samedi le 31 mai :      Vigile Ascension    
15h     Le Renoir     M. Gérard Boucher                                Mme Rose Boucher 

17h     St-Pie-X       M. Claude Collin, 11e ann.                     Son épouse et ses enfants 
                   M. Léonce Gagné                                  Sa fille Françoise 

Dimanche le 1er juin :   Ascension 
8h30  St-Martin    Faveur obtenue                                  M. Eric Manzi                                              
                            Mme Thérèse Dufresne Roger               Ses enfants                                      

10h  R. Boisé N.-D. Famille Lachambre                          M. Luc Lachambre 
10h   St-Pie-X        Mme Gilberte Drapeau 10e ann, et M. Gilbert Drapeau   La famille                    

                                 Mme Linda Cyr, 4e ann.                     Sa mère et sa soeur           
11h30  St-Martin    Mme Marie-Rose Rossignol, 1er ann.       Famille M. Normand Genest 
                            Mesdames Hélène Attallah et Georgette Nicolas   La famille  

           Pour les paroissiens                          Le curé                                                   

                               


