
Dans votre calendrier :  

 

 Mercredi le 6 juin, Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, de 9h 

à 10h 
 Lundi le 11 juin, 19h30 soirée d’information et d’inscriptions pour 

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

 Dimanche le 24 juin, 11h30 messe à l’extérieur, dans le parc St-
Martin (devant le presbytère) 

 

Nos nouveaux baptisés 

  

Dimanche, le 3 juin, ont reçu le sacrement du baptême: 
Au cours de la messe de 11h30 : 

 
ÈVELYN : Fille de Léonardo Salazar Torres et Maria Elena Lopez Garcia  

 
au cours de la célébration communautaire de 13h30,   

 
THOMAS :  Fils de Alain Boucher et Joannie Bellerose 

ÉMERIC :  Fils de Jason Brown et Annie Sirois  

ÉTIENNE :  Fils de Jean-Marc Forest et Mélanie Lafranchise  

ELIJAH :  Fils de Benoit Picard et Samantha Gadbois  

MADISON : Fille de Richard Ngo et Hoang Anh Thu Pham  

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, parrains et marraines - félicitations! 
Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté! 

 
Équipe de la pastorale du baptême 

 

  



Nouvelles des parcours catéchétiques 2011-2012 
Notre année de parcours se termine aujourd’hui avec la messe de 11h30.  

Durant les 12 catéchèses de l’année, le dimanche matin, 72 jeunes et 7 
catéchètes occupaient le sous-sol et la salle de pastorale de l’église St-

Martin.  Le lundi soir, à l’église St-Maxime, 15 jeunes de chez nous  
et 4 catéchètes se réunissaient pour les catéchèses. Sur ce nombre :  

31 jeunes ont vécu le Premier Pardon  

29 jeunes ont célébré la Première Communion  

24 jeunes ont reçu la Confirmation   

Je voulais remercier spécialement : 

 les catéchètes qui cheminent avec nos jeunes sur la route de la foi,  

 les parents qui accompagnent leur jeune durant la catéchèse  

 Les paroissiens qui ont prié pour les jeunes en parcours 

  Sylvain Surprenant, notre sacristain qui nous rend de nombreux 

services. 

Bon été à tous et on se reverra en septembre. 
Lise S. Paulet  RSE,  Répondante au service à l’enfance de Chomedey 
                                                                                                        

Inscriptions pour les catéchèses de 2012-2013 
                                   

Une soirée d’informations et d’inscriptions 

pour les catéchèses de 2012-2013, 

aura lieu le lundi 11 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 de 3 paroisses : 
 St-Pie-X, St-Martin et St-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, une à l’église St-

Martin et l’autre à l’église St-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 

mailto:parcours@unitestmartin.com


Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit… 
Nous nous signons entièrement : de la tête au cœur,  

et d’une épaule à l’autre. 
Au nom du Père. Nous nous touchons le front, siège de nos pensées 

et actions. Parce que Dieu se révèle d’abord comme notre Créateur : 
Il a tout appelé à la vie, ce qui est visible et ce qui ne l’est pas. Il est 

Père et source de toute vie. 
Au nom du Fils. Avec la main sur le cœur et les entrailles, l’endroit 

où Dieu s’est fait homme en Marie. Le Fils est tout près de nous, en 
nous.  

Au nom du Saint-Esprit. D’épaule en épaule, siège de notre vigueur. Parce 
que l’Esprit est force et énergie. 

La croix même est un nœud entre axe horizontal et axe vertical, croisés sur 
le cœur. Elle suggère la rencontre  des deux charités : la verticale vis-à-vis 

de Dieu, l’horizontale vis-à-vis du prochain. Nous mettons ainsi tout notre 

être au service du double commandement de l’amour, condensé de toute la 
loi. Faisant le signe de la croix, nous pratiquons plus de théologie que nous le 

pensons, car nous reconnaissons que nous sommes enfants du Père, frères 
et sœurs de Jésus, temples de l’Esprit Saint. Que nous vivons en Dieu. 
 
Messe de St-Jean Baptiste, le 24 juin à 11h30 

Dimanche le 24 juin  

venez célébrer la messe de St-Jean Baptiste 
à 11h30 dans le parc de St-Martin  

(devant le presbytère) 
Ce sera une belle occasion de célébrer à l’extérieur 

(on le fait pas souvent) 
 et souligner le début de la période d’été. 

Apportez vos chaises pliables! 
En cas de pluie ou mauvais temps  la messe aura lieu à l’église. 

 
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 le 11 juin.  



Chœur des Anges : Concert de fin d’année 
 

Dimanche le 10 juin 2012, 19h 
église Saint-Pie-X 

Sous la direction de Jacques Lachapelle et Sylvain Bertrand au piano 
Bienvenue à tous! 

 

Le Mondial Choral dans nos deux églises : 
À l’église St-Martin : à 19h30 
21, 22 juin et 5 et 6 juillet 

 
À l’église St-Pie-X : à 19h  

23 et 24 juin, 30 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.  

 

Besoin de parler? Centre d’écoute de Laval 450-664-2787! 
Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de Laval et des environs, 

pour ceux qui ont besoin de parler de leurs soucis, leurs anxiété, leur peines, 
leurs peurs ou de leur solitude, aucun sujet n’est tabou!  Appelez-nous, nous 

attendons votre coup de fil, de 9h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 17h 
le samedi, au 450-664-2787. 

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

Filoména et famille 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     

 

OFFRANDE DOMINICALE du 26 et 27 mai 

 
          Paroisse Saint-Martin : 1,607.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   2,235.00 $     

    Église : 1,081.00 $    Résidences : 1,154.00 $         
  

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 5 juin:        
16h30  St-Martin   Parents défunts                       Famille M. Fernand Lavoie       
Mercredi le 6 juin:     
8h30  St-Pie-X                    Faveur obtenue                          Une paroissienne    
Jeudi le 7 juin :      
16h30  St-Martin                 Famille Desaulniers                     M. et Mme Desaulniers 
Vendredi le 8 juin :  
8h30  St-Pie-X                    M. Marcel Deschamps                 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 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 
 

Samedi  le 9 juin :           
15h        Le Renoir                 M. Rosaire Tellier                               Son épouse Lucille 

                                            M. Jean-Pierre Therrien                      Son épouse Denise    
17h        St-Pie X                   Mme Délina Champagne, 2e ann.        Sa fille Mme Laurette St-Denis 

  Mme Léna Sciascia                             Linda 
Dimanche le 10 juin :           Fête Dieu, du Corps et du Sang du Christ 
8h30  St-Martin                M. et Mme Camille Levaque                 Ses enfants 

   Mme Jeannine Jarry-Pagé                    M. et Mme Raymond Goyer 
10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Délina Champagne, 2e ann.          Mme Robillard 

10h   St-Pie-X                  Mme Simone Joly Labrie          Mme Pierrette Lavigne     
   Mme Marie-Blanche Paquet          Mme Renée et M. Richard Crépeau  
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                                Son épouse Lucille 

   Mme Jeanne Joly Bigras                       Sa fille Ginette 
   Mesdames Hélène Attallah et Georgette Nicolas     Les neveux             

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


