
Dans votre calendrier :  

 Dimanche le 3 juin – messe de la fin des parcours catéchétiques, 

église St-Martin, 11h30 
 Vendredi le 8 juin – Célébration communautaire de la mise en 

terre des cendres, 13h30  
 Dimanche le 17 juin – Fête de la fidélité, 11h30, église St-Martin 

 
Dans le calendrier liturgique 

 Jeudi le 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie 

 Vendredi le 1er juin – St-Justin 
 Dimanche le 3 juin –   La Sainte Trinité 

 Dimanche le 10 juin – Fête Dieu, du Corps et du Sang du Christ 
 

 

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.  
À cette fête vous pouvez évidemment inviter vos parents et amis.   

Quand? Dimanche, le 17 juin 2012 

à l’église Saint-Martin, à la messe de 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi 11 juin. 

 
Pèlerinage en Terre Sainte – Shalom! 
Mardi le 15 mai dernier notre groupe des pèlerins était de retour à Montréal 

après une dizaine des magnifiques jours passés en Terre Sainte. Les pèlerins 

fatigués après un long voyage de retour (12 heures de vol) et le décalage 
horaire (7 heures) mais profondément touchés sont rentrés à la maison. 

Tellement des moments inoubliables! Chaque lieu, chaque église nous 
faisait vivre des émotions profondes et nous permettait entendre de 

façon nouvelle les pages d’Évangile entendues tant de fois. En Israël, 
concrètement à Nazareth, nous avons eu fut la joie de rencontrer un 

autre groupe des québécois, accompagné par l’abbé Alain Mongeau. 
Les messes quotidiennes ont été des moments forts et pour les pèlerins 

et pour le prêtre lui-même. Nous avons célébré la messe entre autres au 
bord du Lac de Galilée, à Nazareth, sur le Mont Thabor, sur le Mont 

Carmel, dans le Mont des Oliviers, Ein Karem. Rendons grâce à Dieu! 
Abbé Adam Klinkosz, au nom de vingt pèlerins.       



Sans l’Esprit Saint, 
Dieu est lointain, 

le Christ reste dans le passé, 
l’Évangile est une lettre morte, 

l’Église est une simple 
organisation, 

l’autorité est une domination, 
la mission est une propagande, 

le culte est seulement 
 une évocation, 

l’agir du chrétien,  
une morale d’esclave. 

 

Mais avec l’Esprit Saint, 
le cosmos est soulevé 

et gémit dans l’enfantement 
du Royaume, 

le Christ ressuscité est là, 
l’Évangile est puissance de vie, 

l’Église signifie communion, 
l’autorité est un service libérateur, 

la mission est une Pentecôte, 
la liturgie est un mémorial, 

l’agir humain est déifié. 
Ignace de Lattaquié, 

patriarche de l’église orthodoxe. 

Le feu sacré 
Tu dis de  certaines personnes 
qu’elles ont le feu sacré. Il peut 

s’agir d’un politicien, d’un artiste, 
d’un homme ou d’une femme de 

science, d’un bénévole dans un 
mouvement. Tu les reconnais à 

l’ardeur et l’enthousiasme de leur 
engagement, à l’inspiration forte et 

entraînante qui les anime. 

J’aimerais pouvoir le dire de 
tous mes disciples, car ils 

l’ont reçu le feu sacré, pour 
marcher sur mes chemins 

et dégager une ardeur 
communicative. Je compte 

vraiment sur tous pour 
changer le monde, apporter 

cette nouveauté 
d’inspiration plus puissante 

que l’énergie concentrée dans tout 
centre nucléaire. Comment 

expliquer que plusieurs se 
retrouvent encore à l’étape où les 

disciples d’Emmaüs se trouvaient 

après l’apparent échec de ma 
mort ? Pourquoi n’ont-ils pas le 

cœur brûlant comme eux, après 
m’avoir découvert comme 

ressuscité ? 

L’Esprit que j’ai communiqué aux 
gens réunis au Cénacle s’est 

manifesté sous le signe du feu. 
C’était la réalisation de ma volonté 

d’apporter le feu sur la terre. Je 
veux qu’il se diffuse à travers les 

diverses fonctions et activités que 
les membres de mon Église 

assument. C’est grâce à lui que les 

personnes de toutes les 
régions de la terre 

réussiront à se comprendre 
et à s’unir pour réaliser le 

royaume de Dieu. 
Tu es habité par ce feu 

sacré au fond de ton 
être, tu reconnais que je 

suis le Seigneur, autour de 
qui tous sont appelés à se 

rassembler, tu veux faire ta part 
pour l’avènement progressif du 

royaume. Aucun don ne te manque 
pour proclamer les louanges de 

Dieu et contribuer à la croissance 

de mon Église. Je t’invite à aller 
toujours plus loin, comme ceux et 

celles qui ont le feu sacré.   
René Bernard, « Cent jours avec toi ».  



INVITATION À LA FÊTE PATRONALE DIOCÉSAINE  
Présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 

Le 31 mai à 19 h 30,  
en la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 

Au cours de la célébration il y aura  

un hommage spécial à 
    Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte, 

    Archevêque émérite de Montréal 
          et les remerciements à Monseigneur André Gazaille, 

    maintenant évêque de Nicolet. 
Saviez-vous que? 
Notre nouvel Archevêque, Mgr Christian Lépine, recevra le 
pallium (ornement liturgique réservé aux archevêques) à St-

Pierre-de-Rome, le 29 juin prochain, en la fête des Apôtres St- 

Pierre et St-Paul.  
« A partir du neuvième siècle, les Archevêques nommés aux 

Sièges Métropolitains reçoivent du Pape un signe liturgique 
particulier, le Pallium, comme attestation de communion avec 

l’Évêque de Rome… Le signe du Pallium conserve aujourd’hui encore une 
éloquence singulière. Il exprime le principe fondamental de communion, il 

manifeste que l’Église, pour être une, a besoin du service particulier de 
l’Église de Rome et de son Évêque, Chef du Collège Épiscopal. L’autre aspect 

complémentaire, que le Pallium met bien en lumière, est celui de la 
catholicité de l’Église. En effet, elle a été envoyée par le Christ pour annoncer 

l’Évangile à toutes les nations et pour servir l’humanité tout entière ». 
 

Le SASMAD 
(Service d’accompagnement spirituel des personnes 
malades ou âgées à domicile) est formé de bénévoles, hommes ou 

femmes, qui s’impliquent dans leur paroisse pour visiter les personnes 

malades ou les personnes âgées, souvent isolées, qui vivent des pertes, des 
deuils, la maladie et qui ont besoin d’être écoutées, reconnues, comprises et 

soutenues dans l’épreuve et qui recherchent un sens à leur vie.  
Une formation vous est offerte à la Paroisse Ste-Béatrice, 475 ave des 

Perron, (Auteuil) :  
Mercredi et vendredi 30 mai et 1er juin 2012 de 9h30 à 15h30 

Vendredi 8 juin 2012 de 9h30 à 12h 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec 

Françoise Golden, coordinatrice au 438-886-5897 ou par courriel :  
fgolden@diocesemontreal.org 

  

mailto:fgolden@diocesemontreal.org


À l’église St-Martin : 21, 22 juin et 5 et 6 juillet 

À l’église St-Pie-X : 23 et 24 juin, 31 juin, 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.  

 
Concert-bénéfice de l’église arménienne Ste-Croix 
Samedi le 2 juin, à 19h30, église St-Martin 
Au piano : Anania Yeghikian et Kevin Shahbazian 

Bach, Mozart, Beethoven, Schuber, Chopin, Brahms, 

Rachmaninoff, et Aram Khatchatourian 
Informations et billets : 514-804-6849 ou 514-677-4178 

Dons : 15.00$   
 
Pensée de la semaine 

L’argent n’est pas une richesse. 

Achille Myrmidon 

Sont retournés dans la maison du Père 
Et nous avons célébré leurs funérailles 

 

Mme Roma Daoud-Toomé, à St-Martin vendredi le 18 mai 

M. Serge Fafard, à St-Martin samedi le 26 mai 
 

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

d’une famille de la paroisse 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     

 

OFFRANDE DOMINICALE du 19 et 20 mai 
 

          Paroisse Saint-Martin : 1,432.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   2,234.00 $     

    Église : 1,124.00 $    Résidences : 1,110.00 $         
  

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 !   

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 29 mai:        
16h30  St-Martin   M. Daniel Morin, 20e ann.            Sa fille Marlyne       
Mercredi le 30 mai:     
8h30  St-Pie-X                    M. Gilles Lemieux                    Mme Gemma Tardif et la famille    
Jeudi le 31 mai :      
16h30  St-Martin                 Famille Desaulniers                    M. et Mme Desaulniers 
Vendredi le 1er juin :  
8h30  St-Pie-X                    M. Daniel Meunier                       La fabrique St-Pie-X 

 
 
                                                                                                                 

          
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

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 26 mai :           

15h        Le Renoir                 M. Rosaire Tellier                              Son épouse Lucille   
17h        St-Pie X                   Mme Suzanne Beaudry Picard             Mme Nicole Guindon 

Dimanche le 27 mai :           Pentecôte 
8h30  St-Martin                M. Claude Collin, 9e ann.                    Son épouse et ses enfants 

   Mme Rose Beauchamp                       Sa fille Nicole 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Paul Thompson                              Son épouse 
10h   St-Pie-X                  Mme Francine Hébert         Mme Pierrette Lavigne     

   Mme Marie-Blanche Maheu                  Mme Pierrette Bérubé 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                                Son épouse Lucille 

   M. André Lacroix, 9e ann.                    Son épouse et ses enfants             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 2 juin :           
15h        Le Renoir                 Mme Fleurette Goyer, 1er ann.            Céline et Claudette   

17h        St-Pie X                   M. Emile Curodeau                             Son épouse et son fils 
  Mme Merces Soares et M. Antony Falcao  Mme Angela Soares 

Dimanche le 3 juin :             Sainte Trinité 
8h30  St-Martin                Parents défunts                      Mme Micheline et M. Jacques Demers 
   M. Conrad Ranger                              Mme Madeleine Rodrigue 

10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Denise Ratelle Du Paul, 3e ann.    M. Gilles Du Paul 
10h   St-Pie-X                  Mme Carole Létourneau, 4e ann.          La famille Létourneau     

   Mme Suzanne Beaudry Picard               Sr Gertrude Picard 
11h30  St-Martin         Mme Thérèse Dufresne Roger, 9e ann.   Ses enfants 
   Mme Jeanne d’Arc Dionne Proulx           Ses enfants             

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


