
Dans votre calendrier : juin  
Dimanche 15 juin : Fête de la fidélité, église Saint-Martin, 11h30 

Dimanche 22 juin : Messe à l’extérieur, 11h30, devant l’église St-Martin 

 

Dans le calendrier liturgique 

Dimanche  7 et 8 juin :   Pentecôte   

Mercredi  11 juin :    Saint Barnabé, apôtre 

Vendredi 13 juin :    Saint Antoine de Padoue, docteur de l’Église  

Dimanche 14 et 15 juin :   Sainte Trinité 

Dimanche 21 et 22 juin   Fête-Dieu : Saint-Sacrement 

 

Comme un souffle 
Le vent pousse le voilier, fait monter la montgolfière, 

donne force au moulin du meunier, emporte bien haut 
dans le ciel le cerf-volant, entraîne sur nos jardins les 
nuages chargés de pluie. Le vent! Le souffle du ciel! 

Le vent chasse aussi ces tristes nuages, assèche les 
sueurs du labeur, soulève la mer entière, transporte tantôt 

le froid pour reposer la nature, tantôt la chaleur pour 
relancer sa verdure, le vent! 
Le souffle du ciel! 

Vent, souffle du ciel, le Christ t’a voulu pour dire la 
présence de son Esprit en nous. Ton Esprit nous pousse 

comme le voilier en mer.  
Tu conduis notre montgolfière. Tu donnes force et courage dans notre service. Tu 
nous élèves vers les choses du ciel comme le cerf-volant dans le vent. 

Vent, souffle du ciel, chasse de nos cœurs, les nuages de tristesse. Détourne sur 
nous les nuages qui laveront les saletés de nos vies, et feront fleurir les jardins de 

nos amours. 
Jésus l’avait promis: « Je vous enverrai mon Esprit ». Avant de partir, il le fit, il 

souffla sur eux en disant: « Recevez l’Esprit Saint… ». Au Cénacle, un vent violent 
les poussa dehors pour annoncer le Ressuscité. 
Aujourd’hui encore, il renouvelle la face de la terre.  

Vent, souffle du ciel! 
Louis Fecteau, prêtre 

 

En juin, l'Esprit nous donne un nouvel élan  
"La Pentecôte ouvre le mois de juin. Elle confirme que ce chemin vers le large n’est 
pas que rêve. Il est chemin d'apôtre, ce que rappelle, au terme de ce mois, la fête 
des apôtres Pierre et Paul."  

Père Jacques Nieuviarts   



Concert de fin d’année 
Le Chœur des Anges  
Sous la direction de Sylvain Bertrand et 

En première partie L’Ensemble vocal Clair Voix 
Sous la direction de Étienne Lemieux-Després 

vous invitent au concert de fin d’année. 
Dimanche le 8 juin 2014 à 16h à l’église Saint-Pie-X 

Coût d’entrée : 10 $      Bienvenue à tous 

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – dernière chance! 
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 chrétienne, dire merci à Dieu à 

travers l’Eucharistie 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 15 juin 2014 

à l’église Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 9 juin 

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec – 9 juillet 
Dans le cadre du jubilé pour les 350 ans de Notre-Dame de Québec. 

QUAND : mercredi le 9 juillet 2014  

départ 8h retour 22h  (départ et retour dans le stationnement de l’église St-Martin)   

COÛT DU BILLET : 35$ par personne repas non compris                      

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: 1er  juillet 2014  

La Porte Sainte est tout d’abord une vraie porte, percée dans le mur de la 
Chapelle du Sacré-Cœur de la Basilique N.-D. de Québec. Cette porte est un 
symbole de communion avec l’Église universelle. Elle constitue une porte 

ouverte sur une église qui abrite une communauté de foi vivante. Son passage 
invite à se laisser transformer spirituellement. Une Porte Sainte est aussi un 

symbole de convocation. L’invitation est adressée à toute personne de bonne 
volonté et de toute confession. Elle est tout spécialement adressée aux habitants du 

continent nord-américain, pour qu’ils viennent à Notre-Dame de Québec, haut-lieu 
de la foi catholique sur le continent. La Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 
est le lieu de la première Porte Sainte en Amérique, soit première hors de l'Europe 

et septième dans le Monde. Elle est Église-mère et première paroisse catholique 
d'Amérique du Nord, au Nord du Mexique et des colonies espagnoles. Le Porte 

Sainte sera ouvert pour toute l'année du jubilé jusqu'au 28 décembre 2014. La 
Porte Sainte s'ouvre tous les 50 ans.  



Ils vont célébrer le sacrement  de mariage 
Mme Martine Craig, de la paroisse Saint-Martin  
et 

M. Tadeusz Piotr  Mykolyk, de la paroisse Saint-Martin  
À l’église Saint-Martin, samedi le 28 juin 2014 à 15h 

 

Pensée de la semaine 
 
« Ceux qui se pensent trop grands pour faire de petites choses  

sont souvent trop petits pour faire de grandes choses!» 
 

La minute de la semaine : L’envoi  
Avez-vous entendu à la fin de la messe le prêtre ou le diacre dire  

« Allez dans la paix du Christ. »? 
C’est l’envoi auquel tous répondent  
« Nous rendons grâce à Dieu».  

Cette réponse liturgique n’achève pas l’action eucharistique, mais 
elle ouvre sur la vie.  

L’eucharistie est terminée certes, mais le fruit de la messe c’est 
l’action de grâce. Nous devons vivre avec les énergies des 

nourritures reçues durant la messe du dimanche. Les chrétiens ne 
s’enferment pas dans l’église, ils vivent au milieu du monde.  
Tel est le sens de la messe: elle n’a jamais de fin... !  

Aller dans la Paix du Christ consiste à vivre de cette paix et à en rayonner sur le 
monde. 

par dom. Hugues 

 

Fête-Dieu diocésaine 
Jeudi 19 juin 2014 – 19h30 
Tous les fidèles du diocèse de Montréal sont invités à participer à la 

messe et à la procession de la Fête-Dieu dans les rues de la ville, jeudi 
soir le 19 juin à 19h30, présidée par notre archevêque, Mgr Christian 

Lépine. 
Cette année le départ de la procession de la basilique cathédrale Marie-
Reine-du Monde et la procession passera par la rue Sainte-Catherine.  

Thème : À plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps »   
 

Messe de 11h30 dans le parc St-Martin, le 22 juin  
Dimanche le 22 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. 

 



Le Club des Jeunes Accompagnateurs à la messe 
Le Club termine ses activités de l’année dimanche le 15 juin et les 
reprendra le 5 octobre. Si tu as fait ta première communion ou ta 

confirmation, tu peux te joindre au club en donnant ton nom à 
Danielle au bureau de l’Unité Pastorale.  

                                                    

Fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Sous le thème « Marie Étoile de l’Espérance », la famille carmélitaine se réunira au 
Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le mercredi 16 juillet 2014, pour célébrer la 

fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont Carmel. 
Pour information sur le programme de la journée et le transport organisé, 
communiquez avec Pierrette Boucher 514-845-0620 ou avec François Legault au 

514-381-4034. 

 
 

Marche chrétienne : Se rassembler au nom de Jésus 
Samedi le 14 juin 2014 

Endroit : Parc Angrignon à Montréal; De 10h à 14h  
 - Pour encourager les chrétiens du Québec à prendre plus au sérieux le rôle 

qui leur revient dans le débat des idées sur l’espace public. 
 - Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité québécoise, 

continuent d’inspirer les choix sociaux. 
 - Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est en danger si on ne le 
défend pas. 

Pique-nique et Animation musicale 
Info : Jeannelle Cantin (450)293-2682 Réal Gaudreault, (514)609-8222 

JeannelleC@CaMarcheChretienne.org  RealGaudreault@CaMarcheChretienne.org 
Détails sur notre site MarcheChretienne.com 
 

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

M. et Mme Marcel Charbonneau 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle, est allumée aux intentions de  
Faveur obtenue C.G. 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES du 1er juin – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     1,232.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,892.00$   
           Église : 1,560.00$     Résidences : 1,332.00$   

 

 



 

 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Pentecôte 

 Samedi le 7 juin :          
15h     Le Renoir     Mme Aline Ouellette                           Mme Solange Vézina 
17h     St-Martin     Familles Beaulieu-Paquet                    Aurore et Gaétan 

Dimanche le 8 juin  
8h30  St-Martin    Mme Jeanne d’Arc Dionne                   Famille Gagnon                                              

                            M. Michel Robert Tibbo                        Son épouse et ses enfants                                      
 
10h  R. Boisé N.-D. Mme Délina Champagne, 4e ann.     Mme Laurette St-Denis 

 
10h   St-Pie-X        Mme Simone Joly Labrie                  Sa nièce Pierrette                    

                                 Mme Teresa Garofalo                      Carmela et Emilia Di Stéfano           
   Pour les paroissiens                        Le curé        
                         

11h30  St-Martin         M. Wilfrid Goyer                             Son fils Joseph 
                                 M. Gérard Pagé, 14e ann.                 Son épouse et ses enfants 

                                 M. André Sénécal, 1er ann.               La famille  
                                  
Mardi le 10 juin:      
16h30  St-Martin        Mme Jeanne Joly                             Sa fille Ginette 
Mercredi le 11 juin:    
8h30   St-Pie-X           Mme Gisèle Bissonnette                   Son époux Gérald 
Jeudi le 12 juin :              
16h30  St-Martin         Mme Yolande Roy Boulanger            Famille Normand Gauthier 
Vendredi le 13 juin:    

8h30   St-Pie-X        Pour les prêtres                               Une paroissienne                                                

Samedi le 14 juin :      Vigile Sainte Trinité    
15h     Le Renoir     Mme Fleurette Goyer 3e ann.               Céline et Claudette 
17h     St-Pie-X       M. Siméon Guindon                            Famille Guindon 

Dimanche le 15 juin :   Sainte Trinité 
8h30  St-Martin         M. David Howard                            Son épouse Marguerite                                              

                                  M. Jacques Racine                         Kateri Hélène et Noa                                      
10h  R. Boisé N.-D.  Parents défunts                             M. Gilles Chagnon 
10h   St-Pie-X         M. Hervé Milliard                           Son épouse et ses enfants           

11h30  St-Martin         M. Pierre Bédard                            Ses enfants 
                                 Messieurs Gamil Attallah et Georges Achkar  Leurs enfants 

                                 Pour les paroissiens                        Le curé                                                 

                               


