
Dans votre agenda – le mois de juin 
Mardi le 4 juin  Inscriptions pour les parcours catéchétiques 

Mercredi le 5 juin Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

Dimanche le 9 juin Fête de la fidélité, église St-Martin 11h30 

    Concert de fin d’année, église Saint-Pie-X, 19h30 
Samedi le 15 juin Souper spaghetti, 18h  salle paroissiale St-Pie-X 
Dimanche le 16 juin Remerciements à Mme Teresa Olmi, église St-Martin, 11h30 

Dimanche le 23 juin Messe à l’extérieur dans le parc de St-Martin, 11h30 
 
Nos nouveaux baptisés 

 Dimanche, le 2 juin, au cours de la célébration 

communautaire,  ont reçu le sacrement du baptême: 

  

NOAH : Fils de Sintharo Chean et Mylène De Chantigny 

DEREK : Fils de Patrick Hamel et de Karine Dubé 

JULIA : Fille de Leandro Palmieri et Stépanie Germano 

MAÉLIE : Fille de Richard Perreault et Nathalie Bonnieul  
  

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 des petits enfants 

 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques  2013-2014 
Une soirée d’informations et d’inscriptions pour les catéchèses aura lieu : 

mardi le 4 juin à 19h30 
à la salle de pastorale de l’église St-Martin, 

4080 St-Martin ouest, à l’arrière de l’église au 2e étage. 
Cette rencontre est pour les jeunes des paroisses Saint-Pie-X, Saint-Martin 

et Saint-Maxime.  Les jeunes doivent avoir sept (7) ans au 30 septembre pour 
commencer les parcours.  Un montant de 40$ est demandé pour défrayer le coût du 
matériel utilisé durant l’année. 

Notez qu’il y aura deux autres soirées en septembre 2013, une à l’église Saint-
Martin et l’autre à l’église Saint-Maxime.  Les dates seront confirmées plus tard. 

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des catéchèses au 
450-682-5515 ou à l’adresse courriel parcours@unitestmartin.com. 

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

Au plaisir de vous rencontrer, Lise Paulet    
RSE Répondante au service à l’enfance de Chomedey 

 

mailto:parcours@unitestmartin.com


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 à fêter avec vous.  

Quand?  Dimanche le 9 juin 2013 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 3 juin 

 

Elle est retournée dans la maison du Père 

 

Mme Claire Marleau Cousineau (1920-2013) ses funérailles seront célébrées 

     samedi le 1er  juin à l’église Saint-Pie-X. 

 
Ils ont célébré le sacrement du mariage 

 
Mme Sylvie Dessureault, de la paroisse St-Martin et 

M. Marc-André Labarre, de la paroisse St-Martin 

à l’église Saint-Martin, samedi le 1er juin 2013 à 15h. 

 
Concert de fin d’année 

LE CHŒUR DES ANGES 

ET LA CHORALE D’ADULTES DE ST-PIE-X 

VOUS INVITENT AU CONCERT DE FIN D’ANNÉE 

Dimanche le 9 juin 2013  

19h30 à l’église Saint-Pie-X 

Sous la direction de 

Sylvain Bertrand, pour le Chœur des Anges et 

Étienne Lemieux-Després pour la chorale d’adultes 

Bienvenue à tous, Contribution volontaire 

 
Invitation : Souper spaghetti  

Samedi le 15 juin 2013 à 18 h 
Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 15 $ 
En prévente à 13 $ jusqu’au 8 juin 2013 (enfants 10 ans et moins à 5 $) 

ANIMATION MUSICALE ET DANSE 

Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126, Noëlla Dumont : 450 687-
0125, Pierre Jutras : 450 687-4853  

 



Cette semaine, arrêtons-nous un moment 
Du pain et du vin pour nourrir nos vies de baptisés comme la foule au désert : en 
surabondance… L’Eucharistie, pour nous, aujourd’hui, qu’est-ce que c’est? 

- Un sujet de doute, peut-être? Le signe est si humble, si pauvre. 

- Un stimulant pour notre foi provoquée à se réaffirmer? 

- Une habitude? Un geste machinal qui ne change rien à notre médiocrité? 
- Une nourriture pour tenir dans la traversée du désert? 

Cette semaine arrêtons-nous un moment sur notre route pour reprendre ces 
quelques points et prier. 

Manger pour vivre 
C’est la loi biologique de notre 
condition humaine : il faut manger 

pour vivre. Notre vie spirituelle 
suppose elle aussi d’être nourrie, 

entretenue, pour croître et être 
féconde. En multipliant les pains et les 
poissons pour la foule venue 

écouter son enseignement, 
Jésus répondait, certes, à un 

besoin physique immédiat. 
Mais il révélait déjà tout son 
amour pour les hommes et 

son désir de les combler de la 
vraie nourriture : sa vie même, son 

corps livré comme Pain de vie, son 
sang versé comme sang de l’Alliance. 
Ainsi, communier, c’est être nourri de 

la vie de Jésus, enrichi de ses propres 
forces, rendu capable de son amour.  

De même que nous mangeons pour 
vivre, nous communions à l’Eucharistie 

pour vivre en disciples de Jésus… Que 
faisons-nous de nos communions? 

Quelle vie font-elles grandir en nous? 
Pour méditer ces interrogations, 

demandons-nous vraiment ce 

qui nous manquerait si nous 
n’avions pas l’Eucharistie… Nous 

est-elle vraiment « vitale »? Si 
non, une période de « jeûne 
eucharistique », en temps de 

retraite spirituelle pour en 
retrouver le sens, peuvent aider à 

retrouver la grandeur de ce 
sacrement. Si oui, pensons à prier 
pour ceux qui en sont privés et 

demandons au Seigneur de leur 
donner autrement la grâce de son 

amour. 
 
La fête du Corps et du Sang du Christ a été instituée, elle, vers le milieu du 

XIIIe siècle, à une époque où des doutes s’élevaient sur la permanence de la 
« présence réelle » de Jésus « dans » l’hostie consacrée, après la célébration 

eucharistique. L’Église a répondu non pas par de longs  discours, mais par un acte : 
Oui, Jésus est vraiment présent même après la fin de la messe, et, comme pour 
« prouver » cette foi, on prit l’habitude d’organiser des processions avec l’hostie en 

dehors des églises. Les paroles de Jésus nous éclairent. Il dit « Ceci est mon corps… 
» Ces affirmations de Jésus, au soir du Jeudi Saint, ne dépendaient ni de la foi ni de 

la compréhension des apôtres. C’est Jésus qui s’engage. Personne d’autre que lui ne 
peut avoir une quelconque influence sur ce pain et ce vin. Si, aujourd’hui, c’est bien 

le prêtre ordonné qui prononce les paroles mêmes de Jésus, ce n’est pas lui qui leur 
donne sens et réalité. C’est toujours Jésus ressuscité qui s’engage, exactement 
comme au soir du Jeudi Saint. Le prêtre et toute la communauté avec lui sont 

invités à donner leur foi en cette action de Jésus.  Mais il n’est pas de leur pouvoir 
de retirer l’efficacité de paroles que ne leur appartiennent pas. L’Église a raison de 

fêter cette permanence de la présence de Jésus.  



Les dons pour le Bazar à l’automne  
À l’automne la St-Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale St-Martin 
organise son « BAZAR ».  Il aura lieu  

le samedi  28 et dimanche 29 septembre 2013 
dans la salle paroissiale de l’église St-Martin, de 9h à 16h. 

Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de dépanner les 
moins nantis de notre Unité  Pastorale tout au long de l’année. 
Donc, si vous avez à donner :  

des articles propres ! et en bonne condition ! 
tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, livres, casse-tête, 

bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, c.d., petits appareils électriques, petits 
meubles, lampes, tables, etc. vous pouvez les apporter à la paroisse.  

(Notez que nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 
Les paroissiens(nes) qui ont du talent dans n’importe quel domaine peuvent déjà se 

mettre à l’ouvrage pour nous offrir leurs œuvres (artisanat, tricot à la broche ou au 
crochet, nappes, napperons, tableaux,) etc.  Toutes ces choses se vendent très bien 

et seront très appréciées. 
Nous commençons dès maintenant à recevoir vos objets. Soit au local de SVDP le 
jeudi entre 13h et 15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches 

de la sacristie de l’église Saint-Martin. Pour de plus amples informations, 
communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 

Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul. 
René Crépeau, président 

 

Ensemble Vocation chante : Bach et Mendelssohn 
Sous la direction de Sylvain Cooke 
9 juin 2013 à 14h30,  Église Saint-Martin 
Adulte : 25$,  Étudiant 20$ 

Admission libre, aucun siège ne sera réservé 
Info@ensemblevocation.com    

 

Le Mondial Loto-Québec  2013 dans nos deux 

églises :  
 

À l’église St-Pie-X : 4 et 5 juillet  à 19h30  

À l’église St-Martin : 6 et 7 juillet à 19h30 
Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  

20 juin, à 19h30 à l’église Ste Béatrice à Laval. (nouveau!) 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
 

Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue Mme Blémur 

 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
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Mardi le 4 juin:         
16h30  St-Martin            M. Marcel Perreault                         La famille Gauthier      
Mercredi le 5 juin:      
8h30  St-Pie-X               M. Jean-Rémi Descarries                 Parents et amis  
Jeudi le 6 juin :              

16h30  St-Martin             Parents défunts                              M. Isidore Brochu 
Vendredi le 7 juin :        

8h30  St-Pie-X               M. Antonio Viscardi                          Parents et amis                               

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES 25-26 mai 
            Paroisse Saint-Martin :     1,436.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,497.00$   

           Église : 1,041.00$     Résidences : 1,456.00$  
 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

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

17h        St-Pie-X        Mme Margot et M. Jules Desmarais    Les enfants 
                                       M. José Luis Sousa                           Filomèna et François 

Dimanche le 2 juin :   Saint-Sacrement 
8h30  St-Martin          Parents défunts                                M. et Mme Raymond Goyer 
                                      Mme Jeannette Ruel                          Mme Edith Larivière 

                               
10h  R. Boisé N.-D. M. Hubert Pitre, 1er ann.                    Son épouse et ses filles  

 
10h   St-Pie-X            M. Richard Crépeau                        Mme Chantal Bérubé 
                                       M. Yves Chalifoux                           La famille 

   Pour les paroissiens                    Le curé    
                        

11h30  St-Martin          M. Gérard Pagé, 13e ann.                Son épouse et ses enfants 
                                       Mme Thérèse Dufresne Roger, 10e ann.   Ses enfants 


