
Dans votre agenda 
7 juin  Célébration collective des mises en terre, 13h30, cimetière St-Martin 

8 juin Sacrement de la Confirmation, église Saint-Martin, 14h  

16 juin Fête de la fidélité (anniversaires de mariages) 

  Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30 

23 juin Début de l’horaire de l’été 

27 juin Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud 

30 juin Messe de 11h30 dans le parc Saint-Martin 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
 
Marie-Philippe Kouao et Franck Koffi  

Église Saint-Martin, samedi le 1er juin, 14h30 

 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage  
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 à l’intérieur de la 
célébration eucharistique et renouveler les promesses 

conjugales ? Nous vous demandons à communiquer avec le 
bureau de l’Unité Pastorale et apporter votre photo de mariage.  
Quand ?  Dimanche le 16 juin 2019  

à l’église Saint-Pie-X à 10h  
Trois couples sont déjà inscrits. 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 10 juin   

Concert Le chœur Chante-Clair 
Dimanche le 16 juin, 14h30 à l’église Saint-Martin 

Thème : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 

Sous la direction musicale de Mathieu Bourret 

Billet : 20 $ (gratuit pour le 12 ans et moins) 

 Les billets sont disponibles aussi au secrétariat  

Pour info : 450-622-0373 

Dimanche le  juin, messe de 11h30 dans le parc  
Dimanche le 30 juin 2019 

venez célébrer la messe  

à 11h30 dans le parc de Saint-Martin  

(devant le presbytère) 

S.V.P. Apportez vos chaises pliables ! 

Chacun apporte son lunch  

et / ou des choses à partager.  

En cas de pluie ou mauvais temps la messe aura lieu à l’église. 



Horaire d’été 
Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 24 juin 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 29 juin); 

 Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 25 juin); 

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

(à partir du 28 juin) 

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

semainier pour le mois d’août. 

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud                       
Cette sortie est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite 

L’abbé Adam Klinkosz sera notre accompagnateur 
spirituel. 

Quand : jeudi le 27 juin 2019  
     départ 9h30 retour vers 18h30 
(départ et retour dans le stationnement de l’église 

St-Martin 4080 St-Martin O.) 
Coût  du billet : 30$ par personne (inclus : 

transport en  autobus de luxe et pourboires) 
APPORTEZ VOTRE LUNCH aucun restaurant sur place                      
Pour information et réservation communiquez avec : 

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

Le nombre de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible. 

Invitations de l’archevêque de Montréal 
Fête patronale du diocèse de Montréal : Le vendredi 31 mai, je vous invite tous 
et toutes à vous unir à moi pour célébrer la Fête patronale du diocèse de Montréal, à 
la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. À cette occasion, nous soulignerons le 

travail missionnaire de l’Association des Supérieur(e)s Majeur(e)s de Montréal, de la 
Pastorale sociale de quartier et de l’entraide aux personnes itinérantes de Montréal.  

Fête-Dieu : Le jeudi 20 juin, je vous invite tous et toutes à vous unir à moi pour 
célébrer la Fête-Dieu, qui commencera par une messe solennelle à la cathédrale 
Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. Après la messe, une procession eucharistique suivra 

sur le boul. René-Lévesque, où nous ferons un arrêt pour une grande bénédiction sur 
la ville avant de nous rendre à la basilique Saint-Patrick pour le salut au Saint-

Sacrement.  
Fête de Saint Jean-Baptiste : Le lundi 24 juin prochain, je vous invite tous et 
toutes à vous unir à moi pour célébrer la Fête de saint Jean-Baptiste, patron spécial 

des Canadiens-français. Il y aura d’abord une Heure Sainte à 9h, avec l’exposition du 
Saint-Sacrement et la possibilité de célébrer le sacrement du Pardon. Je présiderai 

ensuite la messe solennelle à 10h et je bénirai les traditionnels petits pains qui seront 
distribués à tous les participants à la sortie de l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel 

près de la rue Saint-Denis.  
  



Résolution de conflit en Église 
Le chapitre 15 des Actes des Apôtres dont des extraits sont lus en ce dimanche 
rappelle un événement important de la vie de l’Église primitive, le conflit qui a surgi 

quand des juifs devenus chrétiens ont voulu, sans mandat des autorités de l’Église, 
imposer aux païens convertis des obligations de la Loi Ancienne dont Barnabé et 

Paul affirmaient qu’elles n’étaient plus nécessaires. C’est la foi qui mène au salut et 
non la Loi. 
Le texte lu aujourd’hui indique la démarche entreprise par les gens d’Antioche 

auprès de la communauté de Jérusalem et de ses chefs et la solution à laquelle, 
avec l’aide de l’Esprit-Saint, on est arrivé à la satisfaction générale. 

Malheureusement, pour des raisons que j’ignore, le lectionnaire dominical omet les 
versets qui relatent ce que la communauté de Jérusalem et ses chefs ont fait avant 
de mentionner l’Esprit-Saint !  

Puis-je suggérer aux lecteurs du présent semainier de prendre quelques minutes 
cette semaine pour lire dans leur Bible le chapitre 15 des Actes au complet ! On y 

découvrira que la présence de l’Esprit Saint dans l’Église n’empêche nullement le 
dialogue entre disciples et la recherche de la vérité. Une manière d’agir valable au 

premier siècle du christianisme et encore nécessaire au XXIe siècle. 
Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

Minute liturgique : Le baiser  
Au commencement, comme à la fin de la messe vous avez peut-être remarqué que 

le prêtre dépose un baiser sur l'autel.  

Le baiser, nous le savons, cherche à dire la communion. Communion 
entre le ciel et terre, communion entre Jésus et les hommes, 

communion de Jésus à son Père.  
Nous le savons, tous ceux qui s'embrassent se disent qu'ils ont 
besoin l'un de l'autre. Avez-vous remarqué qu'il y a deux autres 

baisers au cours de la messe ?  
Par le 1er, le prêtre vénère le livre de la parole à laquelle nous 

communions ; par le second, nous nous donnons la paix : le Christ 
lui-même. Il se donne dans la messe. 
Alors qu'en pensez-vous : la messe est-elle un baiser ? 

par dom. Hugues 

 

Pentecôte 
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal. 

Thème: « Va ! Que ton cœur ne se taise pas » 
Date:  Dimanche, le 9 juin 2019 de 14h à 21h 

Lieu: Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle,  
2525, boul. Pie IX, Montréal (Métro Pie IX) 
Conférenciers: Abbé Emmanuel Ebode 

Effusion de l’esprit: M. Kevin Landry 
Animation musicale: Groupe Mi Dios Esta Vivo 

Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, Répondant diocésain 
Chapelet, Exposition du Saint-Sacrement, Confessions 
Vous pouvez apporter votre lunch; Soupe, sandwiches et café vendus sur place. 

Bienvenue à tous 



Campagne de dîme 2019 

Paroisse Saint-Martin 
Les paroissiens inscrit à notre système ont reçu la lettre de dîme 
personnalisée. L’objectif est de 70 000 $. 
Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. Que ceux et 

celles qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à 
l’aise de contribuer selon leurs moyens. Par contre si vous pouvez 

faire davantage, laissez-vous guider par votre sens de la solidarité 
chrétienne. 

Paroisse Saint-Pie-X 
Les paroissiens du territoire de Saint-Pie-X ont reçu la lettre de 
financement (dîme). L’objectif pour 2019 est de 63 000 $.  

Nous vous suggérons un montant de 120 $ par famille.  
Cependant, tout don sera grandement apprécié. 

 
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. Pour ceux qui ont déjà contribué 
merci beaucoup. Pour ceux qui l’ont oublié, ceci est un petit rappel fraternel. 
 

Besoin de bénévoles 
Nous avons besoin d’un ou deux bénévoles pour apporter le matériel liturgique 

(Prions en Église, semainiers) pour la célébration du dimanche matin 10h au Boisé 
Notre-Dame. Une fois par mois. Pour info – abbé Adam 

 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: 

 Familles Oyono et Tremblay (Victorine Oyono et Bernard Tremblay) 

 

Vos offrandes du dimanche 19 mai : 
Église Saint-Pie-X :   2 917 $ (église : 1 128 $ + résidences : 1 789 $)  

 Campagne de dîme à Saint-Pie-X :  27 830 $  

Église Saint-Martin :  1 771 $  

Campagne de dîme à Saint-Martin :  36 680 $  
 

Contribution pour l’entretien général :  
Après la période de chauffage le temps est venu pour s’occuper de 
l’entretien. Nous continuons d’entretenir nos deux églises, nos salles 
paroissiales, nos presbytères. Nous voulons que nos églises soient en 

bon état, belles, accueillantes, priantes. Les salles paroissiales et de 
pastorale doivent être propres et accueillantes pour nos besoins et pour 

les locations occasionnelles. La partie extérieure entraine aussi des 
dépenses : tonte de pelouse, émondage, fleurs etc.  Merci de votre 

générosité !     

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

6e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Raymond Roy (Offrande de funérailles) 

Samedi le 25 mai : 

15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 

17h  St-Pie-X Paul-André Dubois (La famille) 

  Fritz Laurenceau (Magalie Laurenceau-Bellame) 

  Édouard Santerre (André et Ginette Morin) 

Dimanche le 26 mai:  

8h30 St-Martin André Lacroix, 16e ann. (Son épouse et ses enfants) 

   Rita Richer-Bigras (Famille Bigras) 

   Roger Bigras (Jocelyne et Normand Boivin) 

10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-DeGuire (Sa famille) 

   Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin) 

   Action de grâce à St-Antoine (Marguerite Boucher) 

10h  St-Pie-X Georges et Régis Malenfant (Sa famille) 

   Estelle Simard-Comtois (Marie Savard-Simard) 

   Jean-Guy Duplessis (Sa fille Francine) 

11h30 St-Martin Gabriel et Farida Mehanna (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Pauline Poirier-Lavallée (Ses enfants et petits-enfants) 

   Parents défunts (Pierre Sauriol) 

Mardi le 28 mai : 

16h  St-Martin  Guy Racine (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 29 mai: 

8h30  St-Pie-X   Isabelle Coulombe (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 30 mai: 

16h  St-Martin Elsa Roy (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 31 mai: 

8h30 St-Pie-X Rita Dufresne (Offrande de funérailles) 

Ascension du Seigneur 
11h  Oasis St-Martin Yvon Gauthier (Sylvie Cormier) 

  Marius Arsenault (Son épouse et ses enfants) 

Samedi le 1er juin : 

15h  Le Renoir Action de grâce pour faveur obtenue (M. Hamel) 

17h  St-Pie-X Claude Collin (La famille) 

  Pierre E. Côté (Thérèse Côté) 

  Paul-André Dubois (La famille) 

Dimanche le 2 juin:  

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

   Guy Girard (Rosaire et Nathalie Leduc) 

   Micheline Brisebois (Manon Falvo et Bernard Tremblay) 

10h  Boisé N.-Dame Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin) 

   Action de grâce à St-Antoine (Marguerite Boucher) 

   Rita Martel, 1er ann. (Sa belle-sœur Monique) 

10h  St-Pie-X Parents défunts famille DiStephano (Alex et Carmela DiMatteo) 

11h30 St-Martin Thérèse Bednarchuk-Tremblay (David Pilon et ses frères) 

   Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Denise Ouellette (Filomèna et Fraçois) 


