
Dans votre calendrier : mai et juin (temps pascal) 
Dimanche 4 mai : Collecte annuelle du diocèse de Montréal 

    Premières Communions, 11h30 église Saint-Martin,  

Mercredi 7 mai :  Adoration Eucharistique, 9h à 10h, église Saint-Pie-X 

Samedi  17 mai:  Souper Spaghetti, 18h, salle paroissiale St-Pie X 

Samedi 24 mai :  Confirmations, église Saint-Martin, 14h 

Dimanche 15 juin : Fête de la fidélité, église Saint-Martin, 11h30 

Dimanche 22 juin : Messe à l’extérieur, 11h30, devant l’église Saint-Martin 

 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 4 mai, ont reçu le sacrement du baptême: 
 

Patrick :        fils de Serge Allaire et Céline Collette 

William :        fils de Jean-François Ledoux et Katherine Michaud 

Jason Minh Huy :  fils de Hai Pho Truong et Anh Ngoc 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.  

équipe de la pastorale du baptême 

Comme à Emmaüs 
Comme à Emmaüs.  C’est dans le quotidien que Jésus nous est 

présent. Sur nos routes, dans nos labeurs, dans nos désolations, 

dans l’intimité avec nos amis, et jusqu’au soir de toutes nos 

journées.   

Comme à Emmaüs.  C’est dans l’accueil d’un inconnu, d’un 

étranger que Jésus nous est présent. Il est dans ceux qui nous 

accompagnent, qui marchent avec nous. Nous le voyons sans le « 

voir ». Nos yeux sont aveuglés.  

Comme à Emmaüs. C’est dans l’attention qu’on fait de l’Écriture que Jésus fait 

sentir sa présence. La méditation de la Parole, elle est capable de nous éclairer. Elle 

nous réchauffe le cœur, elle redonne goût de vivre. 

Comme à Emmaüs. C’est dans la fraction du Pain, dans l’Eucharistie, que Jésus 

nous est présent. Il faut l’inviter à notre table. 

Comme à Emmaüs. Et c’est dans le témoignage de notre vie, dans l’annonce de 

notre foi, dans notre mission, que Jésus nous sera encore présent. 

Comme au retour d’Emmaüs.    

          Louis Fecteau, prêtre   



Sacrement de l’Eucharistie, Première Communion 2014 
18 jeunes des parcours catéchétiques, accompagnés de leurs parents, en ce 
dimanche participent à l'Eucharistie dominicale de notre communauté, en 

communiant au Corps du Christ pour la première fois de leur vie. 
 

Eugénie Bergevin-Tremblay     Cynthia Boissonneault   

Maïna C. Bolivard       Chloé  Gervais  

Angélina Gilbert        Élisabeth Grenier  

Lara Hemlin         Sarah-Michelle  Lépine  

Simon Lépine        Arnaud Manzi-Nika  

Cédric Alexandre Montès     Diego Martinez    

Philippe Anthony Montès      Maèva Piccione  

Alejandro Rojas        Émile Taillefer-Anctil  

Evelyn Scarlett Torres-Garcia     Steven Quoc Huy Tran 

Chers jeunes, au nom de tous les catéchètes, les paroissiens et de l'équipe 

pastorale, nous vous félicitons de passer à la prochaine étape de votre vie 

chrétienne. Suite à votre baptême, invités maintenant à la table de l’Eucharistie, 

vous poursuivez votre route de vie en tant que vrais amis de Jésus Christ. 

Communier est en geste très engageant! C’est un engagement à aimer et vivre 

comme Jésus Christ, un appel à partager avec ceux et celles qui ont faim de pain et 

d’amitié. Chers jeunes, désormais vous êtes toujours invités à participer à 

l’Eucharistie dominicale avec votre communauté chrétienne.      

Je voudrais remercier Mme Céline Toussaint qui a préparé un petit souvenir pour 

chacun des communiants.  

Lise, Danielle et Louise, agentes de pastorale  

 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 15 juin 
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 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 15 juin 2014 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 9 juin 

  



Diaconat permanent : Soirée d’information  
L’OFFICE DU PERSONNEL PASTORAL propose une soirée d’information aux hommes 
âgés de 55 ans et moins qui semblent discerner un appel à suivre JÉSUS comme 

DIACRES PERMANENTS. 
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes invités à cette soirée 
qui se déroulera à L’ARCHEVÊCHÉ DE MONTRÉAL 2000, rue Sherbrooke Ouest 

(angle rue du Fort) à la Salle 135 située au rez-de-chaussée 
Le mardi, 6 mai 2014  à 19h30 

Au cours de cette soirée,  le répondant diocésain expliquera les exigences de la 
démarche diaconale et un diacre permanent et son épouse témoigneront de 
leur vécu. Un moment de prière terminera cette soirée. 

Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec 
Richard Saint-Louis, diacre permanent 

Adjoint au Directeur de l’Office du Personnel pastoral  
514 925-4300, poste 278 ou rsaint-louis@diocesemontreal.org 
 

Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
  Chaque printemps, la Collecte 
annuelle me donne l’occasion de 
vous remercier pour votre fidèle 

générosité (nous avons recueilli 
plus de 1,5 million de dollars l’an 

dernier) et de vous faire part des 
défis auxquels notre Église est conviée. 
 Parmi les projets qui me tiennent à cœur, le programme Un Héritage à transmettre. 

Au-delà des pierres de nos églises, ce sont aux pierres vivantes que nous nous 
adressons. Nos communautés ont besoin d’un patrimoine immobilier en bon état 

pour se développer. Car tous ces lieux de culte sont aussi des lieux de 
rassemblement et de vie communautaire où fleurissent la foi, le partage et la 

charité. Notre projet phare en cours de réalisation, la revitalisation de la paroisse 
Saint-Nom-de-Jésus dans Hochelaga-Maisonneuve.  
  Nous avons également inauguré Notre-Dame de la Rue qui accueille des itinérants 

et leur offre un soutien spirituel, un service qui n’est pas disponible auprès des 
autres organismes caritatifs de Montréal. 

  Sur la scène publique, nous avons fait de nombreuses représentations pour 
empêcher l’adoption de la loi 52 sur les soins de fin de vie qui, pour nous, ouvre la 
porte à l’euthanasie. Nous suivrons avec attention l’évolution de ce débat. 

  Enfin, dans un registre plus joyeux, nous avons partagé la joie du diocèse de 
Québec qui a célébré le cardinalat de son pasteur en février. 

  La réalisation de tous ces projets ne peut se faire sans la générosité d’un grand 
nombre et particulièrement la vôtre qui s’exprime à travers la Collecte annuelle. 
C’est pourquoi je compte sur vous cette année encore afin que notre Église soit 

toujours plus dynamique dans l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
  Que le Christ ressuscité que nous venons de célébrer vous comble de ses 

bénédictions ainsi que celles et ceux qui vous sont chers. 
+ Christian Lépine, Archevêque de Montréal    



Souper Spaghetti – 17 mai - Invitation  
  Samedi le 17 mai 2014 à 18 h 

Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 17 $ 

En prévente à 15 $ jusqu’au 10 mai 2014  

 (enfants 10 ans et moins à 5 $) 

Animation musicale et danse 
Artiste invitée : Lucie Boulanger  

Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126,  

Noëlla Dumont : 450 687-0125, Pierre Jutras : 450 687-4853  
 

Samedi le 7 juin : messe de 17h à l’église St-Martin 
Veillez noter que samedi le 7 juin prochain, la messe de 17h aura lieu, 

exceptionnellement à l’église Saint-Martin. Ce soir-là, à l’église Saint-Pie-X aura 
lieu le grand concert du 45e du Chœur de Laval. 
   

Marche chrétienne : Se rassembler au nom de Jésus 
Samedi le 14 juin 2014 

Endroit : Parc Angrignon à Montréal; De 10h à 14h  
 - Pour encourager les chrétiens du Québec à prendre plus au sérieux le rôle 

qui leur revient dans le débat des idées sur l’espace public. 
 - Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise, 
continuent d’inspirer les choix sociaux. 

 - Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est en danger si on ne le 
défend pas. 

Pique-nique et Animation musicale 
Info : Jeannelle Cantin (450)293-2682 Réal Gaudreault, (514)609-8222 
JeannelleC@CaMarcheChretienne.org  RealGaudreault@CaMarcheChretienne.org 

Détails sur notre site MarcheChretienne.com 

 

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

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

 

Entretien général – enveloppe spéciale 
Fin de Semaine 17- 18 mai une enveloppe spéciale pour l’entretien général – merci 

de votre générosité 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 27 avril – Merci!  

            Paroisse Saint-Martin :     2,113.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      3,189.00$   

           Église : 1,547.00$     Résidences : 1,642.00$   



 

 
 
                   

 
 

 
 
 

 

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  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
3e dimanche de Pâques 

Samedi le 3 mai :       

15h     Le Renoir     M. Antoine et Mme Marie Tremblay, 1er ann.  Mme Adrienne Tremblay 
17h     St-Pie-X       M. Gérard Michaud                                      Mme Diane Jolicoeur 
Dimanche le 4 mai :     

8h30  St-Martin    Parents défunts                        Mme Micheline et M. Jacques Demers 
                            Mme Micheline Couture Patry, 1er ann.           Ses parents 

                                         
10h R. Boisé N.-D. M. André Clément, 2e ann                    Son épouse et ses enfants      
                                 M. Jean Robert Champagne                  Son épouse 

 
10h St-Pie-X       M. André Sénécal                                 Son épouse 

                            Mme Louiselle Paradis Breton                Son époux et ses enfants 
           
11h30  St-Martin    Mme Claire Hélène Veilleux                        Mme Diane Jolicoeur 

                            Mme Marguerite Goulet Dussault, 7e ann.   Son époux et ses enfants 
          Pour les paroissiens                                   Le curé                                                     

Mardi le 6 mai:      
16h30  St-Martin         M. Georges Routhier                         Son épouse et ses enfants 
Mercredi le 7 mai:    
8h30   St-Pie-X           Honneur à la Ste-Vierge                     Mme Lise Campeau 
Jeudi le 8 mai :              
16h30  St-Martin        M. Félix Bigras                                    Sa fille Ginette 
Vendredi le 9 mai:    
8h30   St-Pie-X        M. Léo Couvrette                  Ses amis Habitation Raymond Goyer  
                                              

Samedi le 10 mai :     Vigile 4e dimanche de Pâques    

15h     Le Renoir     M. Victor Cyr, 3e ann.                         Sa belle sœur et sa nièce 
17h     St-Pie-X       Mme Lise Bourdon Guindon                Famille Guindon 

Dimanche le 11 mai :   4e dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin    M. Alphonse Langlois                          Son épouse Alice 
                             M. Jean-Paul Cyr                               Ses enfants                                      

10h  R. Boisé N.-D. Mme Gisèle Bissonnette                  Son époux Gérald      
                                 Mme Délima Champagne                Mme Laurette St-Denis 

10h   St-Pie-X        M. Joseph Hébert                           Sa fille Pierrette           
11h30  St-Martin    Mme Léa Bédard                                 Ses enfants 
                            Mesdames Elizabeth Achkar, Juliette Chouha et Odette Attallah 

                                                       Leurs enfants 
           Pour les paroissiens                          Le curé                                                     

                               


