
Dans votre agenda – le mois de juin 
 
Dimanche le 9 juin Fête de la fidélité, église St-Martin 11h30 

    Concert de fin d’année, église Saint-Pie-X, 19h30 
    Concert de l’Ensemble Vocation, église St-Martin 14h30 

Samedi le 15 juin Souper spaghetti, 18h  salle paroissiale St-Pie-X 
Dimanche le 16 juin Remerciements à Mme Teresa Olmi,  
    église St-Martin, 11h30 

Dimanche le 23 juin Messe à l’extérieur dans le parc de St-Martin, 11h30 
Concert de fin d’année 

LE CHŒUR DES ANGES 

ET LA CHORALE D’ADULTES DE ST-PIE-X 

VOUS INVITENT AU CONCERT DE FIN D’ANNÉE 

Dimanche le 9 juin 2013  

19h30 à l’église Saint-Pie-X 

Sous la direction de 

Sylvain Bertrand, pour le Chœur des Anges et 

Étienne Lemieux-Després pour la chorale d’adultes 

Bienvenue à tous, Contribution volontaire 

Ensemble Vocation chante : Bach et Mendelssohn 
Sous la direction de Sylvain Cooke 
9 juin 2013 à 14h30,  Église Saint-Martin 

Adulte : 25$,  Étudiant 20$ 
Admission libre, aucun siège ne sera réservé 

Info@ensemblevocation.com    

 

Souper spaghetti  
Samedi le 15 juin 2013 à 18 h  Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

Coût du billet : 15 $ 
En prévente à 13 $ jusqu’au 8 juin 2013 (enfants 10 ans et moins à 5 $) 

ANIMATION MUSICALE ET DANSE 
Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126, Noëlla Dumont : 450 687-

0125, Pierre Jutras : 450 687-4853  

 

 
 
Messe dans le parc St-Martin, le 23 juin à 11h30 

Dimanche le 23 juin  
venez célébrer la messe  

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. 

 

mailto:Info@ensemblevocation.com


FÊTE DE LA FIDÈLITÉ  
Anniversaires de mariage 2013 

 

55e
   Marie-Jeanne Lefebvre et Roger Bigras 

50e
  Denise Gagnon et Raymond Roy 

45e
  Louise Prévost et Marcel Brisson  

35e
  Brigitte Taillefer et Denis Daoust 

  Ahlam Al-Assiouty et Ramses Bekhit 

  Carmela Di Stefano et Alessandro Di Matteo 

25e
  Solange Lusinde et Fassi Kafyeke 

 
Félicitations ! 

 
Ils célébreront le sacrement du mariage 

 

Mme Stéphanie Carreiro, de la paroisse St-Léopold à Montréal 

et 

M. Bruno Tavares, de la paroisse St-Léopold à Montréal n 

à l’église Saint-Martin, samedi le 22er juin 2013 à 15h. 

 
 

 
Il est retourné à la maison du Père 

 
M. André Sénécal (1927-2013), anciennement de la paroisse St-Urbain, 

     ses funérailles ont été célébrées 

à l’église St-Martin, samedi le 8 juin.  



Saviez-vous que? La paroisse St-Maxime fête 85 ans de sa fondation  
D’un détachement de la paroisse Saint-Martin pour mieux 
servir les habitants de «L’Abord-à-Plouffe », la paroisse 

Saint-Maxime Ŕ nommée ainsi en l’honneur du curé de 
Saint-Martin, Maxime Leblanc Ŕ fut érigée par un décret 

de Mgr Georges Gauthier en date du 18 mai 1928. À cette 
époque, la « Berge des Cageux » était un important lieu 
de rassemblement des « Raftman » venus de la Rivière 

Outaouais et qui, prenant la Rivière des Prairies pour 
éviter les rapides de Lachine, s’y arrêtaient avec la 

pitoune rassemblée en cage. Le territoire actuel de la paroisse suit au sud la rive de 
la Rivière des Prairies entre l’autoroute 13 et l’autoroute 15, incluant les îles Paton 
et est bordée au nord par la rue Notre Dame et le boulevard Perron.  

Aujourd’hui : Célèbre pour ses plages dans les années 50, l’Abord-à-Plouffe, 
devenue ensuite Chomedey et maintenant un quartier de Ville Laval, est aujourd’hui 

un territoire multi ethnique, résidentiel, où se rencontrent des personnes de 
diverses générations et conditions sociales.   

 

Inauguration de la Mission Notre-Dame-d'Afrique   
Inauguration de la Mission Notre-Dame-d’Afrique, en sigle 
(MNDA), regroupant les chrétiens catholiques d’origine africaine de 

la grande région de Montréal aura lieu ce dimanche le 9 juin à 
12h30. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal présidera la 
célébration eucharistique en présence des évêques et autres 

invités de marque qui viendront d’Afrique.  
Le prêtre responsable de la MNDA, l’abbé Jean-Chrysostome Zoloshi, les différents 

invités et les membres des communautés concernées auront une immense joie de 
vous accueillir à cette occasion, accompagnés des vos familles et proches.  
La MNDA est une communauté de Foi, de Charité et d’Espérance en Jésus Christ de 

l’archidiocèse Montréal. Elle est enracinée dans la tradition catholique.  
LIEU Église Notre-Dame-des-Anges, 5621, boul. Gouin Ouest, entrée par le 

stationnement (gratuit)  Info 514-332-6004 ou 514-747-7259  
 

Les dons pour le Bazar à St-Martin en septembre 
Si vous avez à donner :  

des articles propres ! et en bonne condition ! 
tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, livres, 
casse-tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, c.d., petits appareils 

électriques, petits meubles, lampes, tables, etc. vous pouvez les 
apporter à la paroisse. (Notez que nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 
Nous commençons dès maintenant à recevoir vos objets. Soit au local de SVDP le 
jeudi entre 13h et 15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches 

de la sacristie de l’église Saint-Martin. Pour de plus amples informations, 
communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 

Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul. 
René Crépeau, président 
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Invitation à la fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Sous le thème « Bienheureuse Toi Qui A Cru », la famille carmélitaine se réunira au 
Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, le mardi 16 juillet 2013, pour célébrer la fête 

de sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel. 
Pour informations sur le programme de la journée et le transport organisé, 
communiquez avec :  

Pierrette Boucher 514-845-0620 ou François Legault 514-381-4034  

 

Session Cana pour couples et familles : du 13 au 19 juillet  
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. 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, 
le pardon, l’engagement...  
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. 

Pour en savoir plus   
LIEU Maison Val-de-Paix, 4120, boul. Overdale, Rawdon, JOK 1S0   
INFO Christiane et Antonio Cardoso 450-625-1963 - cana@chemin-neuf.ca   

 

Les cyber-suggestions du Semainier : Rio 2013 

Du 23 au 28 juillet, la ville de Rio de Janiero, au Brésil, accueillera les 

Journées mondiales de la jeunesse, des centaines de milliers de 
jeunes… et le nouveau pape! Voyez où en sont les préparatifs grâce à 
ce site multilingue.  

www.rio2013.com 
Site proposé par François Gloutnay 

 

Le Mondial Loto-Québec  2013 dans nos deux églises :  
 

À l’église St-Pie-X : 4 et 5 juillet  à 19h30  
À l’église St-Martin : 6 et 7 juillet à 19h30 

Le Chœur des Anges, chorale des enfants de St-Pie-X,  
20 juin, à 19h30 à l’église Ste Béatrice à Laval. (nouveau!) 

 

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

Faveur obtenue une paroissienne 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
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Mardi le 11 juin:  Saint-Barnabé Apôtre  
16h30  St-Martin            M. et Mme Aldéric Bigras                Ses filles Gemma et Marie-Paule      
Mercredi le 12 juin:      
8h30  St-Pie-X               Mme Gisèle Bissonnette                 M. Gérald Bissonnette  
Jeudi le 13 juin : Saint Antoine de Padoue             

16h30  St-Martin             Honneur à St-Joseph                     M. Bruno Beaudoin 
Vendredi le 14 juin :        

8h30  St-Pie-X               Mme Nicole Normand Brunet          Parents et amis 
                                            

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES 1 - 2 juin 
            Paroisse Saint-Martin :     1,545.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,216.00$   
           Église : 1,061.00$     Résidences : 1,155.00$  

 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 8 juin : 10e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       M. Antoine Tremblay                         Mme Michèle Savard                                                                             

17h        St-Pie-X        Mme Marguerite Leguerrier                Sa filleule 
                                       Mme Thérèse et M. Jean-Claude Laverdure, 60 ann. de mariage                       

Dimanche le 9 juin :  10e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          Mme Jeanne Joly                               Sa fille Ginette 
                                      M. et Mme Camille Levaquel               Ses enfants 

                               
10h  R. Boisé N.-D. M. Adrien Pollender                           Son épouse   

 
10h   St-Pie-X            Mme Simone Joly Labrie                   Sa nièce Pierrette 
                                      Mme Gilberte Drapeau, 9e ann. et M. Gilbert Drapeau  La famille                           

   Pour les paroissiens                    Le curé    
                        

11h30  St-Martin          Mesdames Hélène Attallah et Georgette Nicolas   Les neveux 
                                       M. Lucien Thouin et Mme Angèle St-Amant   Ses nièces 

   M. Sébastien Laramée                      La famille        


