
Dans votre calendrier  
12 juin Souper Spaghetti, salle paroissiale Saint-Pie-X  

21 juin Messe à l'extérieur, 11h30, dans le parc Saint-Martin 

 

Bienvenue dans la communauté de l'Église 
Ce dimanche le 7 juin ont reçu le sacrement du baptême: 

 
NATHANIEL:        Fils de Jordan Lefebvre et Amélie Chatellier-Lavoie 

 
CHLOÉ-ROSE:    Fille de Mathieu Paquette et Catherine Monette 
 

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.  
Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 
 

Est retournée dans la maison du Père 
Mme Yvette Brière-Longpré1915-2015 
Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 6 juin à 11h. 

 
 
 

Messe de 11h30 dans le parc, le 21 juin  
Dimanche le 21 juin  

venez célébrer la messe dominicale 
à 11h30 dans le parc de St-Martin  

(devant le presbytère) 
S.V.P. Apportez vos chaises pliables! 

En cas de pluie ou mauvais temps  

la messe aura lieu à l’église. 
 

Souper Spaghetti 
Vendredi le 12 juin 2015 à 18 h 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 20 $ 
En prévente à 18 $ jusqu’au 5 juin 2015  

(enfants 10 ans et moins à 5 $) 

Animation musicale et danse  
Artiste invitée : Danièle Gagnon 

Pour information:Carole Dufresne : 450 688-9126; 
Noëlla Dumont : 450 687-0125, Pierre Jutras : 450 687-4853 
 

 



Prenez courage…vous êtes des pierres vivantes 
 Autrefois on promenait le Saint Sacrement dans les rues de chaque paroisse 
des villes et des villages. Tout le monde s'arrêtait, tout le monde participait à cette 

grande fête. On priait, on chantait: On manifestait sa joie, on était heureux et on en 
profitait pour réclamer l'intervention de Dieu dans nos affaires quotidiennes. 

 Aujourd'hui on continue à manifester, on continue à réclamer. Mais 
maintenant on réclame des gouvernements. Nous sommes désormais devant l'état- 
providence au lieu du Dieu-Providence. Ce n'est pas mauvais en soi de réclamer de 

l'État, en autant qu'on fasse la juste part entre les deux niveaux d'intervention. « 
Aide-toi, et le ciel t'aidera. » Il ne faut ni tout attendre du gouvernement sans rien 

faire pas plus qu'il ne faut tout attendre de Dieu sans rien faire. 
 Ce que tout le monde réclame, c’est du pain pour tout le monde parce qu’on 
sait que le pain est nécessaire pour la vie de tous les jours. La nourriture essentielle 

pour la survie de l’humanité. Nous devons prier pour que le partage du pain se fasse 
le plus justement possible. Jésus le savait lui aussi qui un jour a multiplié le pain 

pour que toute la foule ait à manger. Mais il savait aussi qu’un autre pain serait 
aussi nécessaire pour que tous à son exemple ait le 

goût de partager. Pour cela, il est allé jusqu'au 
bout du don de lui-même. C'est ce qui nous a valu 
l'Eucharistie.  

 Il nous a fait don de son Corps et de son 
Sang pour nourrir notre foi. Ce don extraordinaire 

n'est pas un comprimé miraculeux, une pilule qui 
agit automatiquement, c'est une invitation à imiter 
le sacrifice de sa vie, le don total que le Seigneur a 

fait de lui-même pour soutenir nos propres efforts 
et nos propres engagements dans notre société 

d'aujourd'hui. 
 «Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait 
la vie». L'Eucharistie est nourriture. La nourriture est essentielle pour que la vie 

progresse. L'Eucharistie est nourriture pour la vie de Dieu en nous, bien sûr. Mais si 
je néglige cette vie-là, l'autre, ma vie quotidienne, ma vie humaine, ma vie de tous 

les jours devient de plus en plus difficile à vivre parfois même impossible et 
intolérable.  
 « Prenez et mangez » a dit Jésus. « Ceci est mon Corps, ceci est mon 

Sang. » et les disciples n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait leur dire. 
Peut-être n'avons-nous pas encore tout compris nous aussi. Mais nous savons bien 

qu'il y a un lien évident entre la santé du corps et celle de l'âme. Jésus est venu 
pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre à vivre. 
 Jusqu'au jour où nous pourrons dire avec Saint Paul: « Pour moi, vivre, 

c'est le Christ. », nous avons encore à essayer de comprendre le don que Dieu 
nous a fait en nous donnant son Fils et le don du Fils en nous donnant son Corps. 

Que la « Fête-Dieu » la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ soit 
pour nous une occasion de demander au Seigneur d'augmenter notre foi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre  



Halte Spirituelle à l’Ermitage Saint-Antoine 
Accompagnateur spirituel: abbé Adam Klinkosz 
Quand:   8-9-10-11  Septembre 2015  (4 jours 3 nuits) 

Lieu:  Érmitage Saint-Antoine, Lac Bouchette 
Un dépôt de 150$ (non remboursable) sera demandé lors de 

votre réservation  
et le paiement final pour le 15 juin 2015. 
Pour information et réservation communiquez avec :   

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314, Aline Bouchard : 450-
668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278 

Le nombre de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible      
Date limite pour réserver : 15 juin 2015  

 

Session Cana pour les couples 
Date : du 11 juillet 2015 à 15h au 17 juillet 2015 à 15h 
Lieu : Maison communautaire Val de Paix, Rawdon 

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, lepardon, l’engagement... 
• Partage par la mise en commun des joies, difficultés, richesses, questions de 

chacun... 
• Ouverture au Créateur du couple qui «homme et femme les créa» et les recrée 

sans cesse. 
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. 

50e anniversaire des Cursillos 
Le premier cursillo francophone au monde s’est vécu du 21 au 24 

octobre 1965 à Sherbrooke. Il fut organisé par le père Jean Ribac.m.f. 
Missionnaire Clarétain d’origine espagnole nouvellement arrivé au 

Québec. Vingt-trois hommes provenant de cinq diocèses du Québec ont fait 
l’expérience spirituelle proposée par une équipe d’animation audacieuse réunissant 
trois canadiens et deux américains qui l’avaient vécu à Manchester.  

Une première édition pour femmes réalisée quatre mois plus tard, du 17 au 20 
février 1966, allumait le feu au cœur de quarante-une participantes. La majorité des 

évêques ont eux aussi vécu cette expérience spirituelle. À ce jour, il s’est vécu 3 
100 cursillos dans les vingt-deux diocèses affiliés au Mouvement du Cursillo 
Francophone du Canada (MCFC). Cela représente jusqu’à 150 000 personnes qui se 

ressourcent, de semaine en semaine, dans 226 communautés différentes.   
  



Cyber-suggestion -Rencontre familles 
C'est à Philadelphie, en septembre prochain, que se déroulera la 
Rencontre mondiale des Familles, un rendez-vous auquel prendra part le 

pape François. On trouve dans le site officiel les différentes ressources 
préparatoires à cet événement. www.worldmeeting2015.org 
Site proposé par François Gloutnay 

 

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

M. Denis Beauchemin 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Une Paroissienne 

 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin 
existe pour apportes l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 

450-682-5493. 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacance, gardez contact avec nous. 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 
à:www.semainierparoissial.com 
 

 

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous poursuivons  la campagne de dîme 
2015. Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle 
pour nos paroisses. 
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque 
lesdîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année; 
Merci de votre générosité! 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 30 et 31 mai 2015 
Paroisse Saint-Martin :    1,989.00$ 

                         Paroisse Saint-Pie-X :     2,586.00$ 

             Église : 1,261.00$     Résidences : 1,325.00$ 
Merci de votre générosité 

 

 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     ManoirChomedey 

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Samedi le 6 juin :  

15h     Le Renoir M. Lucien Gagnon                          Son épouse Marie-Hélène 
                                 Mme Fernande L’Ecuyer-Boulerice, 1erann. 

                                                                                    Son époux et ses enfants 
17h00St-Pie-X M. Léopold Houle                          Mme Louise Tourigny 
 

Dimanche le 7 juin :  
8h30  St-Martin Mme Thérèse Dufresne Roger         Ses enfants 

10h  Boisé N.-D.      Mme Germaine Gérard Martin      

                                                                               Son époux Charles et ses enfants  

10h  St-Pie-X Mme Gilberte Drapeau, 11eann. et M. Gilbert Drapeau   La famille 

   Mme Simone Joly Labrie             Sa nièce Pierrette 

   Pour les paroissiens                    Le curé 

11h30  St-Martin Mmes Hélène Attallah et Georgette Nicolas     La famille 

                                 Mme Raymonde El Gomayel    Mme Ginette et M. Jacques Thibault 

   

Mardi le 9 juin:     

16h30 St-Martin         Mme Jeanne Joly                     Sa fille Ginette 
                                Mme Suzanne Laurendeau       Mme Nicole et M. André Corbeil   
Mercredi le 10 juin: 
8h30    St-Pie-X         Mme Marie Berthe Payette        Parents et amis 
Jeudi le 11 juin:       

16h30 St-Martin         Action de Grâce, Sacré-Cœur    Mme Elena Chediac 
                                M. Roland Dubreuil                   Son épouse Colette 
Vendredi le12 juin :     

8h30St-Pie-X             Parents défunts Famille Bissonnette    M. Gérald Bissonnette 

  

11e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le13 juin :  
15h     Le Renoir Mme Fleurette Goyer, 4eann.             Sa sœur Claudette 

17h00St-Pie-X Familles Raymond et Thibeault          Une paroissienne 
 
Dimanche le 14 juin :  

8h30  St-Martin  Parents défunts                Mme Micheline et M. Jacques Demers 

                                  Mme Denise Goulet                           M. et Mme Jean-Guy Pagé 

10h  Boisé N.-D.      Mme Lynn Houde, 1erann.                  Mme Louise Robitaille 

                                 M. Adrien Pollender, 9eann.                Son épouse  

10h  St-Pie-X Parents défunts                                 Famille Di Matteo 

   Mme Louiselle Paradis Breton             Son époux et ses enfants 

11h30  St-Martin M. Wilfrid Goyer                                 Son fils Joseph 

                                 M. Gérard Pagé, 15eann.                   Son épouse et ses enfants 

                        Pour les paroissiens                          Le curé 


