
Dans votre calendrier :  

 

 Dimanche le 13 mai – Célébration des Premières communions à 
la messe de 11h30 à l’église St-Martin 

 Samedi le 19 mai – les Confirmations à l’église St-Martin 
 Dimanche le 17 juin – Fête de la fidélité, 11h30, église St-Martin 

 Jeudi le 24 mai – Adoration Euch., 15h à 16h30 église St-Martin 

 
La Première Communion des jeunes en parcours 

Le dimanche 13 mai prochain, à la messe de 11h30, 27 jeunes qui sont en 
parcours depuis 3 ans feront leur Première Communion.  

Toute la communauté est invitée à venir célébrer cet événement important 
dans la vie chrétienne de ces jeunes. 

Lise S. Paulet RSE     
Répondante du service à l’enfance de Chomedey 

 
Fête de la Fidélité à l’Unité Pastorale St-Martin  
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 17 juin 2012 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

 
RETRAITE 
RETRAITE Les Exercices Spirituels de  Saint Ignace animé par la 

communauté du Chemin Neuf  
DÉTAILS Pour celles et ceux qui désirent - se situer sous le regard de Dieu - 

entrer dans une connaissance intérieure du Christ - pour mieux l'aimer et le 
servir - reconnaitre l'appel de Dieu pour eux et choisir d'y répondre dans des 

lieux propices au silence et au recueillement.   
Nous vous proposons au cours de la retraite : - des temps d'enseignements,  

- des temps de prières personnels à l'écoute de la Parole,  - des temps de 

prière communautaire, - un accompagnement spirituel personnel quotidien    
LIEU : Maison Val de paix, 4120 Boul. Overdale, Rawdon, Qc,   

HEURE : Débute le 18 mai à 19 h 00  jusqu’au 25 mai 

COÛT: à discuter  INFO : 450-834-7070 450-834-7070 / 450-625-1963 ou  

sainterosedelima@hotmail.com  



Radio Ville-Marie 91,3 FM   4-5-6 mai 2012 
Joignez-vous à cette grande fête annuelle en compagnie des porte-parole M. 

André Lejeune, Mme Danielle Oderra et M. Jacques Boucher et de M. Eddy 
Savoie, président d’honneur!   

Durant 50 heures en direct, plus de 200 invités de marque se succéderont 
sur les ondes. 

RVM, c’est 6 stations qui couvrent 70% du territoire québécois et 150 
émissions hebdomadaires qui rejoignent 506 300 auditeurs intéressés aux 

grandes questions en lien avec la spiritualité, la foi, l’éthique, la langue et la 
culture. 

Centre Le Pèlerin :  6e colloque annuel  

J'aimerais vous inviter, les 11 et 12 mai prochains à 
la salle Pichette de l'Oratoire St-Joseph, à notre 6e 

colloque annuel dont le thème est: Le temps et la 
croissance. 

Venez réfléchir et partager avec nous sur ce mystère du temps: temps qui 
nous bouscule et qui nous inquiète mais seul lieu de notre vie, de notre 

quête et de notre croissance. 

Grâce à des conférences enrichissantes par des conférenciers de renom, tels 

Gabriel Ringlet, des pistes seront tracées pour notre cheminement. 

Pour plus de détails et pour vous inscrire, imprimez le dépliant du colloque 

en cliquant sur ce lien. www.lepelerin.org/colloque2012 

Dans la joie de vous y voir en grand nombre ! 

Les cyber-suggestions du Semainier Congrès eucharistique 
Le 50e Congrès eucharistique international se tiendra prochainement en 
Irlande, du 10 au 17 juin. Dans le site officiel du congrès, on trouve le 

programme des activités et des ressources pour ceux qui ne pourront y 
participer.   www.iec2012.ie 

Site proposé par François Gloutnay 
 

Flash liturgique : Heureux les invités ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur!  C'est beaucoup de monde.  

Le mot ne concerne pas seulement les membres de l'assemblée devant qui 
elle est prononcée. Même la tournure révèle à ceux qui vont communier 

qu'ils ne sont justement pas les seuls à être invités: le clochard qui est à la 
porte de l'église l’est aussi. L'anticlérical du quartier l'est aussi. Les petits 

enfants et les personnes âgées laissés à la maison le sont aussi, car toute 
l'humanité est invitée à long terme à participer au festin éternel du 

Royaume. 
 

http://www.lepelerin.org/colloque2012


 

La minute de la semaine : Les Mains 
Quelqu’un qui ne vous serre pas la main a quelque chose contre 
vous, ou alors il est impoli. Sait-il entrer en relation ?  

Durant la célébration de la messe les mains ont un sens privilégié. 
Regardons les gestes auxquels nous sommes invités : 

• Nous élevons les mains pour la prière du « Notre Père », comme on le 
voit déjà sur les dessins des catacombes de Rome.  

• Nous les joignons pour la supplication.  
• Nous les tendons pour la communion.  

Ces mains sont alors un trône en forme de croix pour recevoir le Roi des 
Rois. Avec la main droite, on se signe pour dire notre appartenance au 

Christ. Et c'est souvent par un geste de la main que l'on transmet la paix. 
Il est dit : jeux de mains jeux de vilains. Peut-être après les mains du 

crucifié, pourrait-on dire : jeux de mains, jeux de chrétiens ?" 

par dom. Hugues 
 

Le Mondial Choral 
Cette année nous aurons encore des concerts du Mondial Choral 

dans nos deux églises : 
 

À l’église St-Martin : 21, 22 juin et 5 et 6 juillet 
À l’église St-Pie-X : 23 et 24 juin 

En plus, le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X, chantera 

dans le cadre du Mondial Choral 28 juin, à 19h30 à l’église St-François-de-
Sales à Laval. Bravo! 

 
Formation 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 16 mai à 19h00 au 8055 Ave Casgrain ( Métro Jarry). 

Pour inscriptions: Agathe Durand, m.i.c., au (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 

  



Session CANA pour tous les couples 

Un temps d’arrêt pour: 

RETROUVER  le sens de la vie de couple 
PARTAGER À DEUX et avec d’autres couples  

les richesses et les difficultés de la vie à deux 
S’OUVRIR à l’action de Dieu 

FÊTER ensemble la joie du couple et de la famille 
Les enfants vivent aussi un cheminement adapté  

à leur âge, en parallèle à celui des parents 

Samedi 14 juillet au vendredi 20 juillet 2012  

à Val-de-Paix, Rawdon 

Information: www.chemin-neuf.ca Cardoso9898@yahoo.com   

Tél.: 450-625-1963 
Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays. 
 

Norman Lévesque, Agent de pastorale sociale de l’ouest de Laval 

pastosocialelaval@gmail.com 

Bureau situé à Saint-Théophile : 6000, 31e avenue, 
Laval-Ouest, QC, H7R 3N1 

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

une famille de la paroisse 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :    

Mme Réjeanne et M. Gilles Lambert 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 28 et 29 avril 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,396.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :    2,548.00 $         
    Église : 1,387.00 $     Résidences : 1,161.00$          

  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  
de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !   

  

mailto:Cardoso9898@yahoo.com


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 8 mai:       16h30  St-Martin  Liturgie de la Parole       
Mercredi le 9 mai:    8h30  St-Pie-X   Liturgie de la Parole   
Jeudi le 10 mai :     16h30  St-Martin  Liturgie de la Parole  
Vendredi le 11 mai : 8h30  St-Pie-X   Liturgie de la Parole 
 

                                                                                                                 
          
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

     
 

 

 
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    

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
Samedi  le 5 mai :           

15h        Le Renoir                 Mme Adrienne et M. Arthur Poirier      Leur fille Pauline 
17h        St-Pie X                   M. Gérard Duchesne           Son épouse 

                                            Mme Jaqueline  Vary                         Mme Lise Campeau 
Dimanche le 6 mai :      5e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin                Mme Lucille Lortie-Pagé, 6e ann.         Son fils M. Michel Pagé 

   Mme Hélène Arrata                            Famille Sarraf 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Philippe Turcotte, 12e ann.             Son épouse et ses enfants 

   Mme Marie-Berthe Goudreau              Son époux Gérard                                                              
10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Falardeau         La famille     
   Mme Marie-Blanche Paquet      Mme Renée et M. Richard Crépeau 

11h30  St-Martin         Mme Marguerite Goulet-Dussault, 5e ann.  Son époux 
   M. Michel Morvan                               Son épouse Lucille 

   M. Hovsep Yessayan, 1er ann.              M. Pierre Attallah             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 12 mai :           
15h        Le Renoir                 Mme Lucille Ethier Thibodeau        Famille Jean-Jacques Thibodeau   
17h        St-Pie X                   Mme Lise Bourdon Guindon           Mme Nicole Guindon 

                                            Mme Gisèle Bissonnette                     M. Gérald Bissonnette 
Dimanche le 13 mai :      6e Dimanche de Pâques   Fête des mères 

8h30  St-Martin                M. et Mme Camille Levaque                Leurs enfants 
   Parents défunts                    Mme Marie-Paule et M. Pierre Sauriol 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Adélard Goyette                        Sa sœur Mme Lucette Goyette                                                              
10h   St-Pie-X                  M. Joseph Hébert         Mme Pierrette Lavigne     
   Mme Thérèse Falardeau                      La famille 

11h30  St-Martin         Mesdames Desmarais et Olmi              La famille 
   Mesdames Elizabeth Achkar et Odette Attallah  Leurs enfants 

   M. Marc Goyer                                   Sa mère             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

 


