
Année Sainte de la Miséricorde 
4 juin  Concert le Chœur Chante-Clair,  
                            19h30 église Saint-Pie-X 

11 juin  Confirmations, église Saint-Martin,  
                            par Mgr Christian Lépine 

19 juin  Fête de la fidélité (anniversaires de mariage) 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Dimanche le 5 juin, à l'église Saint-Martin a reçu le sacrement du baptême: 
Alessio  Remelgado  fils de Sandy Moniz et Alexander Remelgado.   

 
Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ce petit  trésor pour qu'il le 
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. 

Prière pour ce dimanche 
Seigneur, elles sont si lourdes, les forces de la mort ! 

Celles du dehors d’abord… 
Depuis les milliards et les milliards versés pour les armes 

Jusqu’aux structures d’injustice qu’on met en place 
Sous prétexte de commerce, de profit, d’ordre mondial. 

Nous courons tous vers la mort, comme des bateaux sans gouvernail, 
Comme un avion en chute libre, comme une motoneige qui a quitté la piste 
Et s’en va vers le rocher. 

Et que dire des forces de mort au dedans de soi ? 
Se sentir, certains soirs, comme étant de trop sur la terre. 

Cette lassitude infinie de n’être jamais capable de 
changer. 
Le goût d’oublier, d’abdiquer,  

de dormir sans l’espoir de se réveiller, 
De ne plus recommencer le chemin incertain de la lutte. 

Pourquoi, toujours, au fond du noir, 
Y a-t-il une voix qui crie : « Je te l’ordonne, lève-toi » ? 
Faut-il encore que je me lève ? 

Quelle est cette voix qui parle entre mort et silence, 
Entre la nuit qui tombe et l’aube qui s’annonce ?                 André Beauchamp, prêtre   

Fête de la Fidélité,  Anniversaires de mariage 
Cette année vous célébrez votre anniversaire de mariage? Tout 

multiple de 5, (10, 15, 20, 25…)? 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.  

Quand?  Dimanche le 19 juin 2016 

à l’église Saint-Pie-X à 10h et à St-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 13 juin 



Ordination épiscopale de Mgr Alain Faubert 
 

L’ordination épiscopale de Mgr Alain Faubert comme évêque auxiliaire de 

l’archevêque de Montréal aura lieu mercredi le 15 juin 2016, à 19h30, 

à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 

En même temps aura lieu la fête patronale diocésaine. 

 

Ordinations presbytérales  
 

L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine a appelé au 

presbytérat messieurs l'abbé Christophe Guillet, l'abbé 

Aleksander Dudik et l'abbé Frank Scalia. Nous offrons nos 

meilleures félicitations aux futurs prêtres du diocèse de Montréal. 

La date de l’ordination de Christophe : vendredi le 10 juin à 

19h30 à l’église St-Germain d’Outremont.  

 

Ordinations diaconales 
 

Le samedi 11 juin 2016, à 19h30, Luc Couture et Francis Joannette seront 
ordonnés diacres permanents lors d'une célébration présidée par Mgr Christian 
Lépine en à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 

Luc est marié avec Nicole et ont 3 enfants adultes. Ils habitent à Laval où ils sont 
engagés avec les paroisses Saint-Sylvain et Saint-Yves.  

Francis est marié avec Jacqueline, et ont 2 enfants, aussi jeunes 
adultes. Ils habitent à Laval où ils sont engagés avec la paroisse 
Saint-Léopold. 

Tandis que les diacres transitoires cheminent vers la prêtrise, la 
grande majorité des diacres permanents sont des hommes mariés et 

des pères. Le consentement et appui des épouses est nécessaire 
pour le discernement, la formation, et l'ordination.  

En date d'aujourd'hui, le diocèse de Montréal compte 73 diacres permanents et 17 
en cheminement. 
 

École d’évangélisation Saint-André 
Sessions Emmaüs à la paroisse Saint-Maxime 

 Quand :  Vendredi 17 juin    18h30 à 21h30 

  Samedi 18 juin      8h30 à 19h30 

  Dimanche 19 juin 8h30 à 11h30 

Où : Église Saint-Maxime, 3700 boul. Lévesque ouest, Laval 
Salle communautaire (sous-sol), porte #1 côté du stationnement  

Aucun pré requis, sauf une soif de la Bible. Bienvenue à tous! C’est gratuit!   
Aucun frais pour les repas et collations 

Informations et inscriptions : 450-973-4242  



Extraits de l’exhortation : La joie de l’Amour pape François 
46. « Les migrations représentent un autre 

signe des temps, qu’il faut affronter et 

comprendre, avec tout leur poids de 

conséquences sur la vie familiale ». [30] Le 

dernier Synode a accordé une grande 

importance à cette problématique, en 

soulignant que « cela touche, avec des 

modalités différentes, des populations 

entières dans diverses parties du monde. 

L’Église a exercé un rôle de premier plan 

dans ce domaine. La nécessité de maintenir 

et de développer ce témoignage 

évangélique (cf. Mt 25, 35) apparaît 

aujourd’hui plus que jamais urgente [...]. 

La mobilité humaine, qui correspond au 

mouvement naturel 

historique des peuples, peut 

se révéler être une richesse 

authentique, tant pour la 

famille qui émigre que pour 

le pays qui l’accueille. Mais la 

migration forcée des familles 

est une chose différente, 

quand elle résulte de 

situations de guerre, de 

persécution, de pauvreté, 

d’injustice, marquée par les aléas d’un 

voyage qui met souvent en danger la vie, 

traumatise les personnes et déstabilise les 

familles. L’accompagnement des migrants 

exige une pastorale spécifique pour les 

familles en migration, mais aussi pour les 

membres du foyer familial qui sont 

demeurés sur leurs lieux d’origine. Cela doit 

se faire dans le respect de leurs cultures, 

de la formation religieuse et humaine d’où 

ils proviennent, de la richesse spirituelle de 

leurs rites et de leurs traditions, 

notamment par le biais d’une pastorale 

spécifique [...]. Les migrations 

apparaissent particulièrement dramatiques 

et dévastatrices pour les familles et pour les 

individus quand elles ont lieu en dehors de 

la légalité et qu’elles sont soutenues par 

des circuits internationaux de traite des 

êtres humains. On peut en dire autant en 

ce qui concerne les femmes ou les enfants 

non accompagnés, contraints à des séjours 

prolongés dans des lieux de passage, dans 

des camps de réfugiés, où il est impossible 

d’entreprendre un parcours d’intégration. 

La pauvreté extrême, et d’autres situations 

de désagrégation, conduisent même parfois 

les familles à vendre leurs propres enfants 

à des réseaux de prostitution ou de trafic 

d’organes ».[31] « Les persécutions des 

chrétiens, comme celles de minorités 

ethniques et religieuses dans diverses 

parties du monde, spécialement au Moyen-

Orient, constituent une grande épreuve, 

non seulement pour l’Église, mais aussi 

pour la communauté internationale tout 

entière. Tout effort doit être soutenu pour 

faire en sorte que les familles et les 

communautés chrétiennes puissent rester 

sur leurs terres d’origine 

». [32] 

49. Je veux souligner la 

situation des familles 

submergées par la 

misère, touchées de 

multiples manières, où 

les contraintes de la vie 

sont vécues de manière 

déchirante. Si tout le 

monde a des difficultés, 

elles deviennent plus dures dans une 

famille très pauvre.[36] Par exemple, si 

une femme doit élever seule son enfant, à 

cause d’une séparation – ou pour d’autres 

raisons – et doit travailler sans avoir la 

possibilité de le confier à une autre 

personne, il grandit dans un abandon qui 

l’expose à tout type de risques, et sa 

maturation personnelle s’en trouve 

compromise. Dans les situations difficiles 

que vivent les personnes qui sont le plus 

dans le besoin, l’Église doit surtout avoir à 

cœur de les comprendre, de les consoler, 

de les intégrer, en évitant de leur imposer 

une série de normes, comme si celles-ci 

étaient un roc, avec pour effet qu’elles se 

sentent jugées et abandonnées 

précisément par cette Mère qui est appelée 

à les entourer de la miséricorde de Dieu. 

Ainsi, au lieu de leur offrir la force 

régénératrice de la grâce et la lumière de 

l’Évangile, certains veulent en faire une 

doctrine, le transformer en « pierres mortes 

à lancer contre les autres ». [37]  



Session Cana pour les couples 

Du 17 au 23 juillet 2016 - Maison communautaire Val de 
Paix à Rawdon. Du temps pour votre couple, des vacances 

pour vos enfants! 
 

Un temps de couple. Cana est une session pour couples 
d’une durée de 6 jours ayant pour but de renforcer leur 
union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des 

moments privilégiés à deux, des temps de prière, de 
détente et de réjouissance. 

 
Un temps d’ouverture. La situation actuelle du couple 

dans le contexte d’une société en pleine mutation suscite l’appel à un temps 

bienfaisant de : 
• Réflexion sur le sens du mariage et de la famille aujourd’hui, en abordant des 

thèmes fondamentaux, tels que le dialogue, le pardon, l’engagement... 
 

Un temps pour les enfants. Les enfants, participants à part entière de la session 
CANA, sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement: 
jeux, détente, dans le contexte d’un cheminement adapté à leur âge et à leurs 

attentes personnelles. 
Pour inscription:cana@chemin-neuf.ca  Sujet : Session Cana. 

Téléphone: 450-834-7070 
 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  
 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de 
la vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 

d’activités prochaines.  
 

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 
accessibles en ligne : www.semainierparoissial.com 
 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au450-682-5493. 

 

Vos offrandes : Fête-Dieu 
Paroisse Saint-Martin :  1352.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2,544.00$ 

 Église : 1, 164.00$    Résidences : 1, 380.00$ 

  

http://www.semainierparoissial.com/


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
10e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 4 juin 

15h Le Renoir Cora et Arthur Blanchette (La succession 

  Fleurette Goyer, 5ième ann. (Céline et Claudette) 

17h St-Pie X Véronique Bissonnette (Gérald Bissonnette) 

  Mabel Vaillancourt Sawyer (Yolande et Jean-Marc Sawyer)

Dimanche le 5 juin 

8h30 St-Martin Parents défunts  (Madeleine et Jacques Demers) 

  Gisèle Jarry  (Famille Raymond Jarry) 

10h Boisé N.-D. Adrien Pollender  (Son épouse ) 

  Carl F. Gloutnay  (Marie-Marthe Tougas) 

10h St-Pie-X Gilberte, 13ième ann. et Gilbert Drapeau, (La famille) 

  Simone Joly Labrie (Sa nièce Pierrette Lavigne) 

11h30 St-Martin       Gérard Pagé, 16ième ann.  (Son épouse et ses enfants)  

  Hélène Attallah, Georgette Nicolas et Antoine Khoury  (La 

famille)  

Mardi le 7 juin  

16h St-Martin Jacques Freedmand (André et Nicole Corbeil)  

Mercredi le 8 juin 
8h30 St-Pie-X Antonio Falcao et Merces Soares  (Angela Oliveira)  

Jeudi le 9 juin  
16h St-Martin Micheline Garceau (Guy deGrandpré) 
Vendredi le 10 juin  
8h30 St-Pie X  Cécile Houde-Beaudoin  (Son fils 
Jacques)   

11e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 11juin  

15h Le Renoir Ginette Crédali Desmarchais (Claudette Goyer) 

  Diane St-Hilaire  (Ange-Aimée Sylvain) 

17h St-Pie X Pierre Côté  (Sa sœur Thérèse Côté)  

  Monique Brunelle-Vallée (Son frère Roger) 

Dimanche le 12juin  

8h30 St-Martin Mabel Vaillancourt Sawyer (Guy Sawyer) 

  Arthur Goyer , 48ième ann.  (Raymond, Ginette et Chantal Goyer) 

10h Boisé N.-D. Lucile Corbin  (La succession) 

  Familles Lévesque et Bissonnette  (Gérard Bissonnette) 

10h St-Pie-X Anita Chaput  (Monique et Pierre Langevin) 

  Michèle Caron  (Sa tante Marcelle Marbaise) 

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

  Jeanne Joly (Sa fille Ginette) 

  Antonio DeRosa (Leila Said) 

    


