
Dans votre agenda 
5 mai   Messe de fin de parcours, 11h30 église Saint-Martin 
19 mai  Premières communions, église Saint-Martin 11h30 

16 juin  Fête de la fidélité (anniversaires de mariages) 
   Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30 

Prière de Pâques  
J’aime aller où je veux, 

Faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, 

Ceindre moi-même ma ceinture, 

Organiser ma vie, être maître de mon destin. 

La prophétie faite à Pierre me dérange. 

Il a dû se laisser ceindre 

Et aller là où il ne voulait pas aller. 

S’il devait, un jour, m’arriver de même, 

Que ce soit à cause d’un plus grand amour ! 

Qu’en ce cas, la liberté et l’intensité de l’amour 

L’emportent sur mes prétentions personnelles. 

Seigneur, tu sais tout : 

Tu sais que je t’aime. Amen 

André Beauchamp, prêtre   

Vivre avec un ressuscité, c’est pas drôle ! 
Après une nuit de pêche sans succès, les 

apôtres se proposent d’abandonner la partie. 

Ils accostent leurs barques pour aller dormir 

un peu. 

Mais quelqu’un intervient. Un inconnu leur 

suggère de jeter encore un dernier coup de 

filet. Gens au cœur docile, ils relancent leur 

filet. Ils n’ont rien à perdre. Ils obéissent à la 

voix d’un inconnu et découvrent une présence qu’ils ignoraient, Jésus. 

C’est en lui obéissant qu’ils découvrent qui il est. Ils sont sûrs que c’est le Maître et 

ils l’ont reconnu à sa manière prévenante. Le Maître est celui qui suggère les bonnes 

choses, les gestes appropriés. 

Les signes de sa présence ne sont pas toujours des pêches imprévues de 153 gros 

poissons. Ils sont, la plupart du temps, ordinaires, très discrets et très humbles, 

comme le feu de grève allumé par Jésus, avec du pain qui attend les pêcheurs de la 

nuit. 

C’est saint Jean qui avertit les autres en criant : « C’est le Seigneur ! » Les grands 

amis se reconnaissent plus vite. Que j’apprenne à fréquenter Jésus plus souvent, il 

deviendra un ami plus grand, que je vais bien vite reconnaître. « Quand un ami 

traverse ma vie, ma vie se remet à vivre ».  

Louis Fecteau, prêtre 



Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 5 mai, ont reçu le sacrement du baptême: 
 

 Amélia, fille de Fernando Guffanti et de Julia Toader 

 Loïk, fils de Sylvain Paiement et de Sylvie Annie Labelle 

 Kassy, fille de Martin Bissonnette et de Judith Granger-Lyrette 

 Noam, fils de Souleymane Diabaté et de Virginie Lopes 

 Jayden, fils de Marc-Daniel Polynice et de Jessica Dias 

 Layla, fille de Alexandre Herrera et de Gabrielle Pool 

 Shay, fils de Jean-Daniel Campeau et de Krystel Pool 

 Kylie Reign, fille de Jean-Daniel Campeau et de Krystel Pool 

Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu participes  

à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.   

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. 

 

 
C’est le mois de Marie, 

 c’est le mois le plus beau… 

C’est le mois du Rosaire… 

 
 

Citation du pape François 
Nous ne pourrons jamais rendre les enseignements de 
l'Église  

comme quelque chose de facilement compréhensible  
et d'heureusement apprécié par tous. 

Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. 
Dieu t’aime, même si tu l’as oublié. 
Dieu entrevoit en toi une beauté, même si tu penses 

avoir gaspillé inutilement tous tes talents.  



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.  

Quand ?  Dimanche le 16 juin 2019  

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

Date limite pour s’inscrire : lundi le 10 juin 

Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
Consciente de la vie trépidante et souvent effrénée de notre monde et de notre 

société, et soucieuse de soutenir et d’accompagner les familles, les jeunes et les 
personnes en situation de fragilité, l’Église catholique à Montréal nous invite cette 
année à nous retrouver.  

Se retrouver en famille. Le défi actuel n’est-il pas de redonner la première place à 
la famille au sein de notre société? Or, le Centre diocésain pour le Mariage, la Vie et 

la Famille (CdMVF) s’investit, afin de soutenir les couples et leur merveilleuse cellule 
familiale dans leur vie quotidienne, pour les former et les faire rayonner dans 
l’Église et dans la société.  

• Plus de 700 couples formés ou accompagnés en prévision du mariage;  
• De nombreuses conférences et séminaires organisés sur les questions d'éthique et 

de fin de vie. 
Permettre à la jeunesse de se retrouver. Les jeunes, les adolescents et les 

adultes dans la vingtaine ont souvent l’impression qu’ils sont seuls à avoir la foi. 
C’est pourquoi l’équipe diocésaine de Mission-Jeunesse se dévoue sans relâche pour 
les rassembler et pour offrir des chemins de rencontre avec Jésus-Christ, des 

parcours d’amitié et d’engagement dans l’Église et dans la société. 
• Plus de 5000 jeunes ados et de jeunes adultes qui bénéficient de différentes 

activités;  
• Des sessions de formation, des retraites, des pèlerinages et des tournois sportifs 
pour les jeunes du diocèse. 

Se retrouver en situation de fragilité. Le Service d’accompagnement spirituel 
des personnes âgées et malades à domicile (SASMAD) permet de faire rayonner 

l’importance d’offrir aux personnes malades, âgées et qui vivent parfois dans la 
solitude, une présence chaleureuse fondée sur l’écoute et l’ouverture à la vie 
spirituelle.  

Se retrouver en paroisse. Soucieux de la transmission de la foi et de la formation 
à la vie chrétienne, nous soutenons actuellement les paroisses en situation de 

précarité, afin de les aider à défrayer le coût du personnel dans la mise en œuvre 
des parcours catéchétiques avec les sacrements d’initiation chrétienne.  
Votre soutien à la collecte annuelle permettra donc d’organiser et de soutenir 

plusieurs activités porteuses de lumière sur le terrain pour se retrouver en Jésus-
Christ, dans son Église ! 



Besoin de bénévoles 
Nous avons besoin d’un ou deux bénévoles pour apporter le matériel liturgique 
(Prions en Église, semainiers) pour la célébration du dimanche matin 10h au Boisé 

Notre-Dame. Une fois par mois. Pour info – abbé Adam 

Campagne de dîme 2019 
Grâce à votre soutien financier nous… 

Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…      

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions, 

confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines… 

Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour  

Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour 

célébrer, prier, sortir de la solitude… 

Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul) 

Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié… 

Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale… 

Voilà notre Mission paroissiale 
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque les 
dîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année.  

Paroisse Saint-Martin 
Les paroissiens inscrit à notre système ont reçu la lettre de dîme 
personnalisée. L’objectif est de 70 000 $. 
Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. Que ceux et 

celles qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à 
l’aise de contribuer selon leurs moyens. Par contre si vous pouvez faire davantage, 

laissez-vous guider par votre sens de la solidarité chrétienne. 

Paroisse Saint-Pie-X 
Les paroissiens du territoire de Saint-Pie-X ont reçu la lettre de 

financement (dîme). L’objectif pour 2019 est de 63 000 $.  
Nous vous suggérons un montant de 120 $ par famille.  

Cependant, tout don sera grandement apprécié. 

Vos offrandes du dimanche 28 avril 2019: 
Église Saint-Pie-X :  3 197 $ (l’église et les résidences)  

 Campagne de dîme à Saint-Pie-X :  20 530 $  

Église Saint-Martin : 1 479 $  

Campagne de dîme à Saint-Martin :  31 830 $  

 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Pie-X: Action de grâce pour faveur obtenue  

(Rachelle et Pierre Cloutier) 
 

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
3e Dimanche de Pâques 

11h  Oasis St-Martin Robert Leclerc (Offrande de funérailles) 

Samedi le 4 mai : 

15h  Le Renoir PAS DE MESSE 

17h  St-Pie-X Pauline Crevier (Sa sœur Thérèse Crevier) 

Dimanche le 5 mai:  

8h30 St-Martin Micheline Couture (Ses parents, son frère et sa sœur) 

   Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

   Roger Bigras (Des marguillers) 

10h  Boisé N.-Dame Carl F. Gloutnay, 3e ann. (Sa famille) 

   Yvon Beauregard (Son épouse et ses enfants) 

   Georgette Benoit (Sa mère) 

10h  St-Pie-X Parents défunts famille DiMatteo (Alex et Carmela DiMatteo) 

   Huguette et Roger Dauphinais (La famille) 

   Alexina Dauphinais (Ses amis) 

11h30 St-Martin Armand Hétu, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

   Marguerite Goulet, 12e ann. (Son époux et ses enfants) 

  Roger Bigras (Des marguilliers) 

Mardi le 7 mai: 

16h  St-Martin  Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

   Félix Bigras (Sa fille Ginette) 

Mercredi le 8 mai: 

8h30 St-Pie-X   Zbigniew Sanowski (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 9 mai: 

16h  St-Martin Juliette Noël (Sa fille Andrée) 

Vendredi le 10 mai: 

8h30 St-Pie-X Isabelle Coulombe (Offrande de funérailles) 

4e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Benoit Gravel (La chorale de l’Oasis) 

  Marcel Bédard (Nicole et Gilles Richard) 

Samedi le 11 mai : 

15h  Le Renoir Pierrette Boileau (Son époux Guy et famille Boileau) 

  Parents et amis défunts (Simone B. Montreuil) 

  Claire Gagnon (Bernard Gagnon et ses enfants) 

17h  St-Pie-X Lise Bourdon-Guindon (Nicole) 

  Pierre E. Côté (Thérèse Côté) 

Dimanche le 12 mai:  

8h30 St-Martin Parents défunts (Etelvina De Andrade) 

   Lily Khoury (La famille) 

10h  Boisé N.-Dame PAS DE MESSE 

10h  St-Pie-X Maria da Conceiçao de Almeida (La Succession) 

   Lise Pelletier (Robert et Francine Benoit) 

11h30 St-Martin Odette Attallah et Elizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Juliette Chouha et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Sami Chouha (Famille Chouha) 

 

 


