
Dans votre calendrier :  

 

 Dimanche le 29 avril – Dimanche du Bon Pasteur 
 Mercredi le 2 mai – 9h à 10h Adoration à l’église St-Pie-X 

 Samedi le 5 mai – Souper Spaghetti (voir l’annonce) 
 Dimanche le 13 mai – Célébration des Premières communions à la 

messe de 11h30 à l’église St-Martin 
 Samedi le 19 mai – les Confirmations à l’église St-Martin 

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

 
Pèlerinage en Terre Sainte – nous partons! 
L’heure est venue de faire notre pèlerinage en Terre 
Sainte. Nous partons cette semaine, jeudi le 3 mai 

jusqu’au 15 mai. J’accompagne donc un beau groupe de 
19 pèlerins, composé majoritairement de paroissiens de 

l’Unité Pastorale St-Martin et des gens de différents 

diocèses et paroisses. Pour tous les pèlerins c’est leur premier voyage en 
Israël. 

Mon rôle est de s’occuper de l’aspect spirituel de cette visite en pays de 
Jésus : célébrer l’Eucharistie dans les principaux lieux, animer les temps de 

prière et d’échanges. Évidemment nous amenons avec nous en Terre Sainte 
nos deux communautés paroissiales et nous prierons pour vous là-bas.        

 

La Première Communion des jeunes en parcours 

Le dimanche 13 mai prochain, à la messe de 11h30, 27 jeunes qui sont en 

parcours depuis 3 ans feront leur Première Communion.  
Toute la communauté est invitée à venir célébrer cet événement important 

dans la vie chrétienne de ces jeunes. 
Lise S. Paulet RSE     

Répondante du service à l’enfance de Chomedey 

 
Fête de la Fidélité 2012  
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 à fêter avec vous.  
Quand? dimanche le 17 juin 2012 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

 



Bienvenue aux nouveaux baptisés de nos paroisses ! 
  

Ce dimanche, le 29 avril, au cours des célébrations 
communautaires,  ont reçu le sacrement du baptême: 

 

RAFAËL :  Fils de Joao Carlos Da Silva et Stéphanie Couto 

WILLIAM:  Fils de Joao Carlos Da Silva et Stéphanie Couto 

CHASE :  Fils de Francis Desjardins et Christine Blatter 

ANTOINE : Fils de Stéphane Dumont et Mélanie Côté 

JAYLISSA : Fille de James Johnson Blot et Amy Mélissa-Flores 

RÉMI :  Fils de Pierre Gervais et Chantal Paris 

MARSHALL : Fils de Sophie Lemieux 

FÉLIX :  Fils de Jonathan Moreau et Christelle Courcy 

LOUIS-MARTIN :Fils de Guillaume Pepin et Chantal Paulet  

  
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de 

Dieu, qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras.  
Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces 

petits trésors pour qu'il les comble de son amour.  
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les 

parents de notre soutien dans cette mission qui leur a été 
confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  
Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre 
communauté!  

 
Équipe de la pastorale du baptême 

 
 

 

Samedi le 5 mai 2012 à 18 h 
Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

 

Coût du billet : 15 $ 

En prévente à 12 $ jusqu’au 29 avril 2012  
(enfants 12 ans et moins à 5 $) 

 
Pour information :Pierre Jutras : 450 687-4853, Céline Thouin : 450 682-
1673, Richard Crépeau : 450 681-9344  



 
Activités culturelles 
Cette année nous aurons encore des concerts du Mondial Choral dans nos 
deux églises : 

À l’église St-Martin : 21, 22 juin et 5 et 6 juillet 
À l’église St-Pie-X : 23 et 24 juin 

 
En plus, le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-

X, chantera dans le cadre du Mondial Choral 28 juin, à 19h30 

à l’église St-François-de-Sales à Laval. Bravo! 

 
RETRAITE 
RETRAITE Les Exercices Spirituels de  Saint Ignace animé par la 
communauté du Chemin Neuf  

DÉTAILS Pour celles et ceux qui désirent - se situer sous le regard de Dieu - 
entrer dans une connaissance intérieure du Christ - pour mieux l'aimer et le 

servir - reconnaitre l'appel de Dieu pour eux et choisir d'y répondre dans des 
lieux propices au silence et au recueillement.   

Nous vous proposons au cours de la retraite : - des temps d'enseignements,  
- des temps de prières personnels à l'écoute de la Parole,  - des temps de 

prière communautaire, - un accompagnement spirituel personnel quotidien    
LIEU :  Maison Val de paix, 4120 Boul. Overdale, Rawdon, Qc,   

HEURE : Débute le 18 mai à 19 h 00  jusqu’au 25 mai 

COÛT: à discuter   

INFO : 450-834-7070 450-834-7070 / 450-625-1963 ou  

sainterosedelima@hotmail.com  

« La Prière pour l’Évêque » 

Pendant 27 ans, à toutes les messes nous avons prié avec amour pour « 

notre Pape Jean Paul ». C’était devenu une habitude… Depuis déjà 7 ans 
nous prions pour « notre Pape Benoît ». 

C’est une très antique tradition de nommer l’Évêque de Rome car c’est lui 
qui réalise la communion dans toute l’Église. 

En le nommant, nous exprimons notre désir de cette communion. 

De même, nous nommons l’évêque du lieu où se célèbre la messe. Il est 

responsable de la communion dans une région donnée.  

Tous les évêques sont successeurs des apôtres. En nommant le pape et 

l’évêque, nous désirons cette communion de l’Église, et déjà  nous la 

construisons.  
Au fait, connaissez-vous le nom de notre votre nouvel archevêque ? 

  



Avis de décès 
Mme Angeline St-Amant-Thouin est décédée le 14 avril dernier 

M. Jean-Guy Parent, funérailles à St-Martin samedi le 28 avril 

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

Tél.: 450-625-1963 
Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays. 
 

Norman Lévesque, Agent de pastorale sociale de l’ouest de Laval 

pastosocialelaval@gmail.com 

Bureau situé à Saint-Théophile : 6000, 31e avenue, 
Laval-Ouest, QC, H7R 3N1 

 
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 :    

M. Daniel Meunier 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 21 et 22 avril 

 
          Paroisse Saint-Martin :  1,312.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :    2,535.00 $     

    Église : 1,168.00 $    Résidences : 1,367.00 $         
  

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:Cardoso9898@yahoo.com


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 1er mai:     16h30  St-Martin  Mme Isabelle Bigras         Parents et amis       
Mercredi le 2 mai:    8h30  St-Pie-X   Mme Denise Boileau         Parents et amis   
Jeudi le 3 mai :       16h30  St-Martin  Liturgie de la Parole  
Vendredi le 4 mai :   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 28 AVRIL :           

15h        Le Renoir                 Parents défunts                                 Mme Lilianne Vachon 
17h        St-Pie X                   Mme Lucille Blanchet Massé           Ses deux filles 

                                            Mme Jeannine Jarry Pagé                   Famille Raymond Jarry 
Dimanche le 29 AVRIL :      4e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin                Mme Gilberte Ruel                             Mme Edith Larivière 

   Mme Sylvie Burque                            Filomèna et François 
10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 Mme St-Denis 

   M. Gilles Mongrain   Mme Melançon                                                                
10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Kirouac Poirier     Mme Gisèle et M. Jean-Louis Léger     
   M. Grégoire Jolicoeur, 1er ann.            Ses enfants 

   Mme Louiselle Paradis-Breton   Son époux et ses enfants 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                          Son épouse Lucille 

   M. Claude Benoit                         M. Pierre et Mme Pauline Pothier                           
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 5 mai :           
15h        Le Renoir                 Mme Adrienne et M. Arthur Poirier      Leur fille Pauline 
17h        St-Pie X                   M. Gérard Duchesne           Son épouse 

                                            Mme Jeannine Vary                           Mme Lise Campeau 
Dimanche le 6 mai :      5e Dimanche de Pâques 

8h30  St-Martin                Mme Lucille Lortie-Pagé, 6e ann.         Son fils M. Michel Pagé 
   Mme Hélène Arrata                            Famille Sarraf 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Philippe Turcotte, 12e ann.             Son épouse et ses enfants 
   Mme Marie-Berthe Goudreau              Son époux Gérard                                                              
10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Falardeau         La famille     

   Mme Marie-Blanche Paquet      Mme Renée et M. Richard Crépeau 
11h30  St-Martin         Mme Marguerite Goulet-Dussault, 5e ann.  Son époux 

   M. Michel Morvan                               Son épouse Lucille 
   M. Hovsep Yessayan, 1er ann.              M. Pierre Attallah             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


