
Année Sainte de la Miséricorde 
13 mai  Célébration communautaire de la mise en terre des cendres 

14 mai  Célébration des confirmations, église Saint-Martin 

15 mai  Dimanche de la Pentecôte 

Bible à l’écran, salle paroissiale St-Pie-X, 15h15 

4 juin   Concert le Chœur Chante-Clair, 19h30 église Saint-Pie-X 

 

Est retournée dans la maison du Père 
Monique Boileau Chabot (1930-2016) 

Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 7 mai, 11h 

Ils célébreront le sacrement de mariage 
Mme Catherine Marchand-Lamer et 

M. Marc Disalvia 

Samedi le 14 mai 2016, 11h30, à l’église Saint-Martin 

Prière pour l’Ascension 
Moi aussi j’aimerais monter, échapper à ce monde, 
Devenir plus léger que l’air, prendre de la distance et de la liberté, 

Ne plus sentir le poids des choses 
Ni l’engluement de ce qui me tient captif. 

Ce poids du corps, ce poids de l’âge, ce poids du passé, 
La fatigue de tant de bêtises accumulées 
Et cette angoisse de ne savoir ni d’où je viens ni où je vais. 

Je voudrais que l’Ascension soit une évasion 
Et tu me demandes de devenir témoin : 

Témoin de ta présence, témoin de ta joie. 
J’ai encore bien des choses à apprendre… Vite, l’Esprit Saint ! Amen 

André Beauchamp, prêtre  

Jésus est-il devenu un ex ? 
J’exerce depuis près de 20 ans le ministère presbytéral dans une église patrimoniale 

particulièrement belle. Bien des gens qui y entrent disent avec nostalgie : « c’est ici 
que j’ai été baptisé, que j’ai célébré mon mariage, que mon grand-père a eu ses 

funérailles. » Parfois même : « c’est ici que je venais prier quand j’étais jeune (il y a 
longtemps !) » Toujours des verbes au passé, rien au présent. 

La fête liturgique de l’Ascension m’amène à me demander si pour beaucoup de gens 
qui portent le nom de chrétiens, Jésus n’est pas devenu qu’un souvenir émouvant, 
une sorte d’EX qu’on se rappelle avoir fréquenté jadis mais qui n’a guère d’impact 

sur la vie de tous les jours. Il a laissé de beaux souvenirs ! 
Et pourtant, le mystère de l’Ascension célébré en ce dimanche souligne bien sûr que 

Jésus n’est plus présent maintenant comme aux jours de sa vie terrestre, mais qu’il 
continue de l’être par l’Esprit Saint qui habite son Église.  
Le croyons-nous ? En sommes-nous les témoins au présent ? Jésus appartient à 

l’histoire, au passé. Il reviendra à la fin des temps. Mais il est encore là maintenant.  
À nous de le rencontrer.  

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 



À toi maman 
Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman, 
Je viens ce matin chanter la grandeur de la vie, 

Car tu as dit « oui » à la vie, maman  
Un beau jour Tu as reçu une bonne nouvelle : 

« C’est un beau petit garçon » « C’est une belle petite fille », 
Oh c’est beau la vie ! C’est grand la vie, c’est merveilleux la vie, 
Je comprends ton cœur, il est comme une belle fleur. 

Merci Seigneur d’avoir inventé les mamans. 
Que le bonheur dans le cœur des papas lorsqu’ils ont vu leur petit 

gars. 
Oui, c’est beau, c’est grand le cœur d’une mère. 
C’est infini comme la mer. Ce petit mot d’amour Est pour toi en ce 

beau jour. 
Bonne fête, maman. 

Mon année pastorale 
On entend souvent dire que le temps passe vite. Dans le cas d’un 
séminariste, on peut dire que c’est souvent le cas. En ce qui me 
concerne, ce temps passé parmi vous m’a paru très court. Il y a 

huit mois environ, je suis arrivé ici à l’Unité Pastorale Saint-
Martin pour y faire le stage de mi-parcours qu’on appelle l’année 

pastorale. Plusieurs paroissiens m’ont demandé en quoi consistait 
cette « année pastorale ». En effet pourquoi cet arrêt en plein 
milieu des études de théologie ?  

Premièrement, cela permet au séminariste de se familiariser avec 
le milieu paroissial. Pour ma part, en m’impliquant dans diverses 

activités de la paroisse, que ce soit en qualité d’observateur, 
collaborateur ou animateur, j’ai appris à connaître et 
expérimenter le fonctionnement d’une paroisse avec l’aide de 

mon tuteur, Adam, et celle des paroissiens. Ce stage a été également l’occasion 
pour moi de faire une première année de Maîtrise en théologie pastorale, selon les 

exigences de formation des futurs prêtres diocésains.  
Après ces quelques éclaircissements, j’aimerais vous exprimer mon appréciation sur 
l’expérience que j’ai vécue parmi vous. Au début, je ne savais pas vraiment ce que 

je venais faire ici. Il est vrai que je me sentais comme un étranger, même si je 
connaissais déjà plusieurs paroissiens rencontrés au cours de l’année précédente où 

j’étais en insertion pastorale avec mon confrère Francis. Petit à petit, je me suis 
familiarisé avec le milieu, j’ai appris à connaître les gens, à les apprécier et à 
travailler avec eux. En observant Adam dans son ministère, j’ai assimilé ce que doit 

savoir et faire un prêtre en charge d’une paroisse. Je peux affirmer sans hésitation 
que j’ai beaucoup appris, et beaucoup à apprendre encore. Je vous remercie 

chaleureusement pour l’accueil et l’aide reçue.  
En septembre prochain, si Dieu le veut, je reviendrai ici en insertion paroissiale pour 
les deux prochaines années. Je continuerai donc à venir servir en paroisse pendant 

les fins de semaine. D’ici là, amis paroissiens, je vous souhaite de passer un bel été 
dans la paix et la joie de Jésus !  

Denis 



Ordination épiscopale de Mgr Alain Faubert 
L’ordination épiscopale de Mgr Alain Faubert comme évêque auxiliaire 

de l’archevêque de Montréal aura lieu mercredi le 15 juin 2016, à 

19h30, à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde.   

 

Bible à l’écran : Paul de Tarse –2e partie     
Date :  dimanche le 15 mai à 15h15 

Lieu : salle paroissiale Saint-Pie-X, entrée porte 1 
Les tribulations de « l’apôtre » Paul. Au sein de la nouvelle Église, on ne 

s’entend pas sur un point : « faut-il vraiment aller vers les païens ? »  
Les voyages de Paul sont accompagnés de souffrances. 

Concert : Le Chœur Chante-Clair 
Bienvenue au concert printanier : Chante la vie Chante, sous la direction de Mathieu 

Bourret.  
Samedi 4 juin 2016 à 19h30 à église Saint-Pie-X.  

Droit d’entrée : 15 $   Enfants (12 ans et moins) : gratuit 

Les bénéfices de ce concert permettront au Chœur Chante-Clair de poursuivre leur 
mission : chanter pour les résidents des CHSLD. 

Réservez vos billets dès maintenant en communiquant avec le relationniste de la 
chorale, Claude Mayeu au 450-963-2426. 
Tous les dons sont aussi bienvenus. Bon concert  

Voir l’invisible 
Vous êtes invités par le SASMAD [Service d’accompagnement 
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile], à une 
soirée concert/conférence le 26 mai 2016 à 19h à la Résidence 

« Les Marronniers » au 1500 montée Monette, à Laval. 
L’invisible existe-t-il ? Quelle part prend-il dans nos agirs? 

Le souci de créer pour chacun un milieu de vie porteur pour son développement et 
sa santé – ce qui est une autre façon de décrire une écologie humaine porteuse – 
est-il présent dans nos institutions ? 

Peut-on vivre et se développer dans n’importe quelle situation ? 
La civilisation, n’est-elle que le respect des règles minimales assurant le vivre 

ensemble ? Si ce n’est pas seulement cela, où sont donc affirmées les conditions 
essentielles au développement personnel et communautaire ?" 
Intervenants : Docteur Patrick Vinay. Chercheur, ex-doyen de la 

Faculté de Médecine de l’Université de Montréal, spécialiste de 
réputation en néphrologie et soins palliatives.  

Gertrude, Marie-Christelle, Marlyne et Guy, des chanteurs bénévoles 
de SASMAD qui sauront vous partager leur joie « au rythme de 
l’Afrique » La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ;Venez 

partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél : 514 272-
4441 

 
 
  



Offre d’emploi :  

Secrétaire réceptionniste au bureau de l’Unité Pastorale Saint-Martin  
Tâches: 

 Accueil; réception, téléphone  
 Préparation de différents certificats 

 Inscription des messes à annoncer dans le registre des messes   
 Inscriptions dans les registres paroissiaux 

 Différentes tâches reliées à la gestion d’un cimetière 
Exigences: 

 DEP en secrétariat 

 Un minimum de 3 ans d’expérience dans un travail de bureau 
 Expérience de secrétariat dans un bureau paroissial, un atout 

 Maîtrise du logiciel Word 
 Connaissance du logiciel paroissial Epsilia, un atout 
 Excellent français écrit 

 Connaissance de l’anglais, un atout  
Qualités requises: 

 Discrétion, autonomie, sens de l’éthique 
 Ponctualité, assiduité 
 Bon esprit d’équipe et de collaboration  

 Facilité à interagir avec le public 
Horaire: lundi et mardi, de 9h à 17h, 14 heures par semaine 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste à 
l’adresse:  

Unité Pastorale Saint-Martin,  

4080, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec)    H7T 1C1 

Par télécopieur au : 450 682-5516   Par courriel : secretariat@unitestmartin.com  
 

SVP Nous faire parvenir votre CV au plus tard le 15 mai 2016 
Veuillez noter que seules les personnes dont les candidatures auront été retenues 
seront contactées.  

 

Votre Semainier paroissial en ligne  
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 : www.semainierparoissial.com 
 

Vos offrandes : 6e Dimanche de Pâques   
Paroisse Saint-Martin :  2, 036.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2, 687.00$ 

  Église : 1, 1422.00$    Résidences : 1, 265.00$ 

15 mai : Quête spéciale pour l’entretien général 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Ascension du Seigneur 

Samedi le 7 mai 

15h Le Renoir Cora et Arthur Blanchette (La succession) 

  Béatrice Desrosiers (Ginette et André Morin) 

 

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

  Jean-Louis Léger   (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 8 mai 

8h30 St-Martin Alex et Léa Chassagne (Aline) 

  Germaine Levaque (Thérèse Charbonneau) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

  

10h Boisé N.-D. Yvon Beauregard, 5e ann. (Son épouse et ses enfants) 

  Alma Croteau  (Trude Wortman) 

 

10h St-Pie-X Joseph Bouchard  (Son épouse) 

  Anita Chaput  (Son fils Robert) 

  Monique Perreault (Sa sœur Marthe) 

 

11h30 St-Martin       Lucille Lortie-Pagé, 10e ann. (Sa fille Micheline) 

  Félix Bigras  (Sa fille Ginette) 

  Mesdames Olmi et Desmarais (Famille Olmi) 

Mardi le 10 mai 

16h St-Martin Micheline Garceau (Guy De Grandpré) 

Mercredi le 11 mai 
8h30 St-Pie-X Marcel Paradis (Offrandes des funérailles) 
Jeudi le 12 mai 
16h St-Martin Thérèse Aubin (Laurent Beaumont et Elena) 
Vendredi le 13 mai 
8h30 St-Pie X  Gisèle Bissonnette  (Gérald Bissonnette) 

La Pentecôte 
Samedi le 14 avril 

15h Le Renoir Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

  Jean-Pierre Therrien (Denise Cloutier-Therrien) 

17h St-Pie X Cécile Lafortune  (Sa fille) 

  Pierre Côté  (Sa sœur Thérèse Côté) 

Dimanche le 15 mai 

8h30 St-Martin Réal Leblanc  (Renée Cotellesso) 

  Laurence Clermont (Clémence et Gilles Clermont) 

10h Boisé N.-D. Lucile Corbin  (La succession) 

  Martin Szabo  (Thérèse Tessier) 

10h St-Pie-X Gilles Bertrand  (Sa sœur Simone) 

  Mia Marbaise  (Sa sœur Marcelle Marbaise) 

   

11h30 St-Martin       Élisabeth Achkar, Juliette Chouha et Odette Attallah  

   (Leurs enfants) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

   


