
Dans votre calendrier: juin  
3 juin Sacrement de la Confirmation 

4 juin Pentecôte 

  19h, Concert de l’Ensemble Clair Voix, salle paroissiale St-Pie-X 

11 juin Sainte Trinité  

Fête de la fidélité (anniversaires des mariages) 

18 juin Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

25 juin Messe de 11h30 à l’extérieur.  

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 4 juin, à l'église Saint-Martin ont reçu le sacrement de baptême : 
Anaïs    fille de Mathieu Olivier et de Caroline Vandelac 

Jade   fille de Jason Clément et de Vanessa Perron  

Rosalie  fille de Jean-Marc Brisson et de Josée Desnoyers 

Sofia Isabella  fille de Alexandre Blais et Milena Mejia 

Hayden             fils de Kevin Camille-Joseph et de Marie-Claude Clément- Beaudoin 

Nathaniel  fils de Mathieu Létourneau et de Nadia Pierre-Louis 

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.  
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. 

Ils célébreront le sacrement de mariage 
Rita Elias et Rémi Nasri 

Samedi le 17 juin 2017, 15h à l’église Saint-Martin 

Fête de la Fidélité - 11 juin 
Cette année vous célébrez l’anniversaire de 
votre sacrement de mariage ? Tout multiple 

de 5 (10, 15, 20, 25 etc.)? Vous voulez 
souligner ce moment avec la communauté chrétienne, dire 

merci à Dieu à travers l’Eucharistie 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 11 juin 2017 

à l’église Saint-Martin à 11h30  

Date limite pour s’inscrire : lundi le 5 juin 



Sacrement de la Confirmation  
Le samedi 3 juin 2017 à l'église Saint-Martin, les jeunes et les ados des parcours 
catéchétiques ainsi que les adultes ont reçu le sacrement de Confirmation, le dernier 

sacrement de l’initiation chrétienne.     

Sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu. 
Jeunes: 

Mélissa Anaba  

Simon Asmar   

Nicolas Boulay   

Daphnée Champagne   

Émilie Champagne   

Guy-Loïc Etokabeka   

Louis Angel Flores  

Midd-Cherro Germeil  

Élody Lacharité   

Sofia Mahmoudi   

Elias Ndayishime  

Fabiola Niyoyigenera  

Fortune Omina Njom  

Marianne Pruneau  

Chanelle Ange Valérie Soho  

 

 

Ados: 

Anouchka Djogou  

Isaac Girard-Lafranchise  

 

Adultes: 

Jean-Frédérick Carrier  

Nicaise Dovonou  

Sébastien Jolicoeur  

Jessica Pouliot  

Alexandra Provencher  

Diana Carolina Rincon Cardona  

Jennifer Alexandra Rincon 

 Cardona  

La Confirmation est le Sacrement qui parfait le baptême, et par lequel nous 

recevons le don de l’Esprit-Saint. Celui qui fait le libre choix de vivre en enfant de 

Dieu et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu par les signes de 

l’imposition des mains et de l’onction au Saint Chrême, reçoit 

une force particulière pour témoigner, en parole et en actes, de 

l’amour et de la puissance de Dieu. Il devient alors un membre 

à part entière et responsable de l’Église catholique.  

Félicitation à tous nos confirmés. 

 

 

 

 



Comme un souffle 
Le vent pousse le voilier, fait monter la montgolfière, 
donne force au moulin du meunier, emporte bien haut 

dans le ciel le cerf-volant, entraîne sur nos jardins les 
nuages chargés de pluie. Le vent! Le souffle du ciel! 

Le vent chasse aussi ces tristes nuages, assèche les 
sueurs du labeur, soulève la mer entière, transporte 
tantôt le froid pour reposer la nature, tantôt la chaleur 

pour relancer sa verdure, le vent! 
Le souffle du ciel! 

Vent, souffle du ciel, le Christ t’a voulu pour dire la présence de son Esprit en nous. 
Ton Esprit nous pousse comme le voilier en mer.  
Tu conduis notre montgolfière. Tu donnes force et courage dans notre service. Tu 

nous élèves vers les choses du ciel comme le cerf-volant dans le vent. 
Vent, souffle du ciel, chasse de nos cœurs, les nuages de tristesse. Détourne sur 

nous les nuages qui laveront les saletés de nos vies, et feront fleurir les jardins de 
nos amours. 

Jésus l’avait promis: « Je vous enverrai mon Esprit ». Avant de partir, il le fit, il 
souffla sur eux en disant: « Recevez l’Esprit Saint… ». Au Cénacle, un vent violent 
les poussa dehors pour annoncer le Ressuscité. 

Aujourd’hui encore, il renouvelle la face de la terre. Vent, souffle du ciel! 
Louis Fecteau, prêtre 

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 ».    



Fête-Dieu diocésaine 2017 
Tous les fidèles du diocèse de Montréal sont invités 
à participer à la messe et à la procession de la 

Fête-Dieu dans les rues de la ville, le jeudi 15 
juin à 19h30. Comme à chaque année, la messe 

et le départ de la procession auront lieu en la 
cathédrale Marie-Reine-du-Monde. La procession 
passera par la rue Sainte-Catherine pour terminer 

à la Basilique Saint-Patrick.  
En cette année anniversaire l'homélie sera donnée par Monseigneur Yves Le Saux, 

évêque du Mans, où se trouve La Flèche, ville où vécu Jérôme Le Royer de la 
Dauversière. Des prêtres seront disponibles dès 19 h pour la confession. En vue de 
la procession, des flambeaux (cierges et falots rouges) seront en vente à la porte 

principale de la cathédrale pour la modique somme de 3$/1 ou 5$/2. 

Fête de Notre-Dame du Mont –Carmel  
Joignez-vous à la Grande famille carmélitaine et venez célébrer la fête de Notre-

Dame du Mont-Carmel le 15 juillet 2017 au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. 
Départ de Laval à 7h30, de l’église Saint-Pie-X. 

Infos : Renée Maheux Crépeau – 450-681-9344  

 

Bravo et merci au Chœur des Anges! 
Pour leur dernier concert de l’année, les jeunes du Chœur des Anges ont offert une 

prestation toute en couleurs et en fraîcheur.  Des chants qui ont su nous faire sourire et 

nous émouvoir, généreusement dédiés à la mémoire des victimes de Manchester.  Un grand 

merci aux jeunes qui ont travaillé fort et ont donné le meilleur d’eux-mêmes ainsi qu’à 

Madame Céline Thouin et à son équipe de bénévoles qui, par leur indéfectible dévouement et 

leur présence chaleureuse auprès de ces jeunes, ont veillé à leur épanouissement tout au 

long de l’année.   

Un merci tout particulier à Étienne, Tristan et Ana qui ont communiqué aux membres du 

chœur leur enthousiasme, leur goût de la musique et le souci de bien l’interpréter. 

La communauté de l’Unité Pastorale Saint-Martin peut être fière de soutenir cette œuvre de 

pastorale sociale qui permet à des jeunes de divers horizons et cultures de vivre une 

expérience enrichissante.  Pour certains, elle constitue la seule activité qui leur soit 

accessible. Bonnes vacances à l’équipe et aux jeunes!  Au plaisir de vous revoir en 

septembre! 

Hélène Prévost, agente de pastorale sociale de l’ouest de Laval 

Lampe du Sanctuaire   
Église Saint-Martin:   Famille De Andrade (Mme De Andrade) 

Église Saint-Pie-X:       Richard Guillotte  (Francine Robineau) 

Vos offrandes du 28 mai  
Paroisse Saint-Martin :  1 875 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 375 $ 

Église :    1 170 $  Résidences : 1 205 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 Pentecôte  
11h Oasis St-Martin Berthe Lorrain (Offrandes de funérailles) 

Samedi 3 juin 

15h  Le Renoir Fleurette Goyer, 6e ann. (Céline et Claudette Goyer) 

 Laura Hélie (Aline Hélie Besner, sa soeur) 

17h  St-Pie-X Suzanne et Jean-Jacques Picard (Carmen Brodeur) 

 Famille Filteau-Wilson (Anonyme) 

 Lucie Ducharme (Rose-Aimée Dandonneau) 

Dimanche 4 juin 

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

 Jacqueline Boivin (Les marguillers de Saint-Martin) 

10h  Boisé N.-D. Parents et amis défunts (Madame St-Denis) 

10h  St-Pie-X Gilberte et Gilbert Drapeau (Fernand Drapeau) 

 Pauline Pichette (De ses enfants) 

11h30 St-Martin H. Attalah et G. Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Denis Surprenant (Ginette et Jacques Thibault) 

 Marie-Alma Doucet (Sa famille) 

Mardi 6 juin 

16h St-Martin Parents défunts (Pierre Sauriol) 

Mercredi 7 juin 

8h30 St-Pie-X Parents défunts (Sylvie et Yvon Gauthier) 

Jeudi 8 juin 

16h St-Martin Armand Bellefeuille (Lizande Leblanc) 

 Joaquim De Andrade (Sa famille) 

Vendredi 9 juin 

8h30 St-Pie-X Guy Comptois et parents défunts (Francine Robineau) 

La Sainte Trinité 
11h Oasis St-Martin  Jean-Guy Lahaise (Offrandes de funérailles) 

Samedi 10 juin 

15h  Le Renoir Berthe De Blois (Rose De Blois) 

 Action de Grâce (Gaétane Quezel) 

17h00  St-Pie-X Jeanne Joly (Sa fille) 

Dimanche 11 juin 

8h30 St-Martin Paule Léger, 11e ann. (Ses enfants) 

 Henry Lieber (Huguette Laporte) 

10h  Boisé N.-D. Carl F. Gloutnay (La succession) 

 Délina Champagne, 7e ann. (Laurette St-Denis) 

   

10h  St-Pie-X Madeleine Paquin Fournier     (Paroisse Saint-Pie-X) 

   

11h30 St-Martin Wilfrid Goyer (Son fils Joseph) 

 M. Dubé, J. Boutet et M. Dionne (France Dubé) 

 Herminia Resco (Ginette et Jacques Thibault) 

 


