
Dans votre agenda – les mois d’avril et de mai 
Dimanche le 5 mai  - Lancement de la campagne de dîme 2013 

à la paroisse Saint-Martin  

- Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale St-Pie-X 

Dimanche le 12 mai Première Communion, 11h30 église St-Martin 

Samedi le 25 mai Les confirmations, église St-Martin, 14h, célébration  

    présidée par Mgr Michel Parent,  
    vicaire général du diocèse 
Vendredi le 31 mai Église St-Martin, 13h30, Célébration communautaire de 

    la mise en terre des cendres 
Dimanche le 9 juin Fête de la fidélité, anniversaires de mariage 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés! 
Ce dimanche, le 5 mai, au cours de la célébration communautaire,   
ont reçu le sacrement du baptême: 

 
ALICIA :  Fille de Jean-Sébastien Basilico et Jenny Desjardins 

KAYLA :  Fille de Maxime Boissonneault et Marie-Eve Maltais 

MAÉLIE :  Fille de Alexandre Dedieu et Katheryne Girard 

CHRISTIAN : Fils de Oscar Alfredo Rosales et Chantale Dupuis 

EMMA :  Fille de Alexandre Galipeau et Diana Velenosi 

ALYSSA :  Fille de Bunthan Hin et Jennifer Auger 

MAGALIE : Fille de Dominic Larose et Mélanie Bissonnette  

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 - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre 

communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 

 

Whist Militaire :  ce dimanche - invitation à tous 

5 mai 2013 à 13 h 15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE  au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
Coût du billet : 10 $  

Pour information : Noëlla Dumont : 450-687-0125 ; Pierre Jutras : 
450-687-4853 ; Céline Thouin: 450-682-1673 

  



Ils célébreront le sacrement de mariage  

 

Mme Katia Khoukaz , de la paroisse Notre-Dame des Neiges et 

M. Michel Dahan, de la paroisse St-Maxime,  

Samedi le 11 mai à 15h, à l’église St-Martin. 

 
 

 

 

Première Communion 
Cette année, 13 jeunes de l’Unité Pastorale Saint-Martin, vont 

célébrer leur première communion, dimanche le 12 mai  à la messe 
de 11h30 à l’église St-Martin.  La communauté paroissiale est invitée à 

célébrer cet heureux événement avec nos jeunes et leurs familles.  
Lise S. Paulet  RSE pour les paroisses de Chomedey 

 

Sont retournées dans la maison du Père 

 
Mme Françoise Bigras-Barbe (1927-2013) les funérailles ont eu lieu  

samedi le 27 avril à l’église Saint-Martin. 
 

Mme Doris Faragallah Nasri (1954-2013), les funérailles ont eu lieu  

lundi le 29 avril, à 11h, l’église Saint-Martin 

 
 

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 à fêter avec vous.  

 

Quand?  Dimanche le 9 juin 2013 

à l’église Saint-Martin à 11h30 



Prière pour ce dimanche 
Donne à ton Église, Seigneur, 
Le courage de s’interroger sur ses façons de faire et de penser. 

Donne-lui la lumière pour distinguer le faux du vrai. 
Donne-lui la force ensuite de vivre à la hauteur de ses convictions. 

Nous te le demandons dans l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit,  
cet Esprit qui est notre Défenseur et notre Maître. Amen  

André Beauchamp, prêtre 

 

Catholiques dans un Québec pluraliste  

Un message pastoral de l'Assemblée des évêques  
Les amours, les travaux, même le chant d’un oiseau, 
ton cœur, mes mots, font tourner le monde.  — Gilles Vigneault  

 
Quand Vigneault chante les amours qui font tourner le monde, le chrétien, la 

chrétienne peut entendre résonner en son cœur l’écho de l’Amour qui est à la source 
de tous les amours, l’Amour débordant et infini de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, 

qui s’est fait connaître à nous en Jésus-Christ.  
 
Oui, Dieu aime ce monde, notre monde, avec ses amours et ses travaux, ses joies 

et ses peines, ses beautés et ses misères. Il l’aime avec passion, à la folie, jusqu’à 
se donner pour que le monde ait la vie en abondance.  

 
 Oui, Dieu aime ce Québec, notre Québec, avec ses talents et ses projets, ses 
musiques et ses danses, son exubérance, parfois, et ses silences, aussi.  

 
Ce Québec qui est arrivé à une nouvelle étape de sa vie, de son histoire. Une étape 

de maturité. Une étape où il doit relever des défis dans un monde de plus en plus 
diversifié où les différences de convictions et de croyances s’affirment et s’affichent 
de façon nouvelle.  

 
Ce message pastoral des évêques intitulé « Catholiques dans un Québec pluraliste » 

s’adresse d’abord, bien sûr, aux catholiques du Québec, mais pas seulement à eux. 
À nos concitoyens et concitoyennes qui ne partagent pas notre foi, nous offrons ces 
pages à titre de contribution à la réflexion collective et à la recherche de voies 

nouvelles dans lesquelles nous sommes tous ensemble engagés.  
 

Ce message s’inscrit dans le cadre de l’Année de la foi qui a été promulguée par le 
pape Benoît XVI, à l’occasion du cinquantième anniversaire du concile Vatican II, et 
dans la foulée du synode sur la nouvelle évangélisation qui s’est déroulé à Rome du 

7 au 28 octobre 2012. Puisse-t-il être porteur de lumière et d’espérance au cœur 
des débats actuels!  

 
+ Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski  
président de l’Assemblée  des évêques catholiques du Québec 

document disponible sur : www.eveques.qc.ca ou sur www.unitestmartin.org  

http://www.eveques.qc.ca/


Le parc Saint-Martin 

Avez-vous remarqué? La Ville de Laval a ajouté deux bancs 

dans notre parc situé en face du presbytère.  Nous travaillons 

avec la Ville sur un projet d’éclairage au milieu de notre parc.  

 

La minute de la semaine : L’étole du prêtre 
Sur son aube blanche, le prêtre porte une bande d’étoffe, plus ou 
moins large, de couleur appropriée. Elle passe autour du cou et 

retombe par devant jusqu’aux pieds. 
Ce n’est pas une écharpe, comme disent les enfants, mais une étole. 
Quel drôle de nom ! Cela vient du latin "stola" qui signifie simplement 

"par-dessus". 
C’est la marque de celui qui est devenu prêtre. 

On lui a imposé les mains, "mis les mains dessus" selon le geste 
antique de l’ordination. Ce geste l’a saisi de la tête aux pieds. 

Ce n’est plus lui qui agit mais le Christ dont il est revêtu. 

L’étole le dit, tout simplement ! 
par dom. Hugues 

Partir au loin, comme missionnaire 
Tu as entre 20 ans et 50 ans, tu veux réaliser des rêves qui 

t’habitent. Tu aimerais découvrir d’autres horizons que le tien! Tu 
veux servir en solidarité par tes talents et tes compétences 
professionnelles. Le groupe de formation missionnaire t’offre une 

démarche de discernement et l’ouverture à des projets. 
Soirée d’information : mercredi le 22 mai à 19h, au 8055 av. 

Casgrain (métro Jarry). Pour inscriptions Agathe Durand, m.i.c. tél. 
514-276-1128, Viviane Lafrenière, smnda, au (514) 504-7499 
 Nelson Lachance, imc, au (514) 332-1715 

 Jean Binette, p.m.é., au (514) 383-3694 

 

Fête patronale diocésaine  
Célébration présidé par Mgr Christian Lépine.  

DATE Vendredi le 31 mai 
LIEU Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

1085 Rue de la Cathédrale  Montréal, QC H3B 2V3   
HEURE 19h30  

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

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Famille Mme Mirelle Lemaire     
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Mardi le 7 mai:         
16h30  St-Martin             M. Félix Bigras                              Sa fille Ginette 
                                     Mesdames Simone Breux et Clermont    M. Normand Gauthier  
Mercredi le 8 mai:      
8h30  St-Pie-X                M. Pierre Lerebours, messe ann.      Ses frères et soeurs  
Jeudi le 9 mai :              
16h30  St-Martin             Honneur à St-Joseph                       M. Bruno Beaudoin 
                                     Mme Léa Bédard                            Mme Françoise Lavoie 
Vendredi le 10 mai :        
8h30  St-Pie-X                M. Léonard St-Jean                         M. et Mme Abboud                                                    

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 

 

OFFRANDES DOMINICALES 27-28 avril 

            Paroisse Saint-Martin :    1,470.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,459.00$   

           Église : 1,252.00$     Résidences : 1,207.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi le 4 mai : 
15h        Le Renoir       Liturgie de la Parole                                                                             

17h        St-Pie-X        Mme Marguerite Leguerrier           Sa filleule 

Dimanche le 5 mai : 6e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin          Parents défunts                           M. Jean-Guy Sauriol 

                              M. Pierre Bergeron                       Sa succession  
 

10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Luc Aubin                        M. et Mme Étienne Szabo  
 

10h   St-Pie-X            Mme Gilberte Picotte                    Sa fille 
   M. André Clément, 1er ann.           La famille Clément 
                                      Mme Louiselle Paradis-Breton       Son époux et ses enfants 

   Pour les paroissiens                 Le curé    
                        

11h30  St-Martin         M. Gérard Trépanier                     La famille 
                       Mme Lucille Lortie-Pagé, 7e ann.   Ses enfants 
                                     Mme Marguerite Goulet-Dussault, 6e ann. Son époux et ses enfants 

     


