
Dans votre agenda 
16 juin Fête de la fidélité (anniversaires de mariages), église Saint-Pie-X, 10h 

  Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30 

23 juin Début de l’horaire de l’été  

27 juin Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes à Rigaud 

30 juin Messe de 11h30 dans le parc Saint-Martin 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Jannette Boulos et Jean-Christophe Tanguay 

  Église Saint-Martin, jeudi le 20 juin 

Hélène Tabet et Kevin Girault 

  Église Saint-Martin, samedi le 29 juin, 14h 

Joyce Ann Javier et Brian Tavares 

  Église Saint-Martin, samedi le 27 juillet, 15h 

Fête de la Fidélité, anniversaires de mariage  
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.  

Quand ?  Dimanche le 16 juin 2019  

à l’église Saint-Pie-X à 10h  

Six couples sont déjà inscrits. 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 10 juin  

Elles sont retournées dans la maison du Père : 
Lise-Louise Lavoie (1945-2019) 

Funérailles le 8 juin à 11h à l’église Saint-Martin 

Pierrette Laflèche (1941-2019) 

Funérailles le 15 juin à 11h à l’église Saint-Martin 

Concert : Le Chœur Chante-Clair 
Dimanche le 16 juin, 14h30 à l’église Saint-Martin 

Thème : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 

Sous la direction musicale de Mathieu Bourret 

Billet : 20 $ (gratuit pour les 12 ans et moins) 

Les billets sont disponibles aussi au secrétariat  

Pour info : 450-622-0373 

 



Sacrement de la Confirmation 

Dix-huit jeunes ont reçu le Sacrement de la Confirmation à l’église Saint-Martin.  

Par l’Esprit Saint, ils sont maintenant fortifiés dans la foi afin d’être des témoins de 

Jésus-Christ, en paroles et en actes.  Toutes nos félicitations ! 

Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal du diocèse de Montréal, au nom de 
l'archevêque, a présidé la célébration.      

 Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 
BABASSIAN, Kayla 

BERGEVIN-TREMBLAY, Corinne 

D'ALMEIDA, Yannick 

DESJARDINS-EDE, Emeric 

DI CAPRIO, Anthony 

DOVONOU, Aimé Ange 

FRÉJEAU, Olivier 

FRÉJEAU, Simon 

GRANADEIRO-PERFETTO, Matteo 

KOWALSKI FLEMMING, Pedro Henrique 

LEMIRE, Angélica 

MIERSCH-TREMBLAY, Charles-Audrick 

MIERSCH-TREMBLAY, Marguerite 

MORINVIL, Haniya 

NIYOKWIZERA, Cendrine 

RUBANGISA, Robine 

SOHO, Stella Marie-Christie  

TEGANYA, Boris 

À cette même célébration, Miguel Teganya a reçu Jésus au plus profond de son 

cœur en vivant sa Première des Communions.  Il est maintenant invité à revivre 

cette belle union avec le Christ à toutes les semaines. Félicitations Miguel ! 

Dimanche le 30 juin, messe de 11h30 dans le parc  
Dimanche le 30 juin 2019 venez célébrer la messe  

à 11h30 dans le parc de Saint-Martin  

(devant le presbytère)  

S.V.P. Apportez vos chaises pliables !  

Chacun apporte son lunch  

et / ou des choses à partager.  

En cas de pluie ou mauvais temps la messe aura lieu à l’église. 



Le feu sacré 
Tu dis de certaines personnes qu’elles 
ont le feu sacré. Il peut s’agir d’un 

politicien, d’un artiste, d’un homme ou 
d’une femme de science, d’un bénévole 

dans un mouvement. Tu les reconnais 
à l’ardeur et l’enthousiasme de leur 
engagement, à l’inspiration 

forte et entraînante qui les 
anime. J’aimerais pouvoir le dire 

de tous mes disciples, car ils 
l’ont reçu le feu sacré, pour 
marcher sur mes chemins et 

dégager une ardeur 
communicative. Je compte 

vraiment sur tous pour changer 
le monde, apporter cette 

nouveauté d’inspiration plus puissante 
que l’énergie concentrée dans tout 
centre nucléaire. Comment expliquer 

que plusieurs se retrouvent encore à 
l’étape où les disciples d’Emmaüs se 

trouvaient après l’apparent échec de 
ma mort ? Pourquoi n’ont-ils pas le 
cœur brûlant comme eux, après 

m’avoir découvert comme ressuscité ? 

L’Esprit que j’ai communiqué aux gens 
réunis au Cénacle s’est manifesté sous 

le signe du feu. C’était la réalisation de 
ma volonté d’apporter le feu sur la 

terre. Je veux qu’il se diffuse à travers 
les diverses fonctions et activités que 

les membres de mon Église 

assument. C’est grâce à lui que 
les personnes de toutes les 

régions de la terre réussiront à 
se comprendre et à s’unir pour 
réaliser le royaume de Dieu. 

Tu es habité par ce feu sacré 
au fond de ton être, tu 

reconnais que je suis le 
Seigneur, autour de qui tous 

sont appelés à se rassembler, tu veux 
faire ta part pour l’avènement 
progressif du royaume. Aucun don ne 

te manque pour proclamer les louanges 
de Dieu et contribuer à la croissance de 

mon Église. Je t’invite à aller toujours 
plus loin, comme ceux et celles qui ont 
le feu sacré.   

René Bernard, « Cent jours avec toi ».   

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2019-2020 
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des 

paroisses suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime 
et anciennement Saint-Urbain et Saint Norbert, c'est le 
temps de penser à inscrire votre jeune pour les parcours 

catéchétiques. 
Les conditions pour inscrire votre jeune en septembre 2019: 

- Avoir 7 ans le 30 septembre; 
- Débuter la 2e année scolaire; 
- Fournir l'original du certificat de baptême de votre 

jeune si celui-ci a été baptisé à l'extérieur de l'une des 
paroisses mentionnées plus haut; 

- Défrayer 50$/enfant, pour couvrir le coût du matériel utilisé durant l’année. 
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Pour plus de renseignements, contactez: 
Louise Pelletier, ag. past. et RSE,  
responsable des catéchèses  

450-682-5515, poste 26  
parcours@unitestmartin.com 

Danielle Leduc-Poirier, ag. past. 
450-682-5515, poste 23 

agentpasto@unitestmartin.com 

Louise Pelletier, Agente de pastorale et Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey 



Horaire d’été 2019 
Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 24 juin 
jusqu’à la fin de semaine de la fête du travail: 

 Pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X (à 

partir du 29 juin); 

 Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 25 juin); 

 Durant le mois de juillet pas de messe le vendredi 11h à l’Oasis St-Martin 

(à partir du 28 juin) 

 Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un 

semainier pour le mois d’août. 

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud                       
Quand : jeudi le 27 juin 2019      départ 9h30 retour vers 18h30 
(départ et retour dans le stationnement de l’église St-Martin, 4080 St-Martin ouest) 

Coût : 30 $ par personne (inclus : transport en autobus de luxe et pourboires) 
Père Gilles Héroux et abbé Adam Klinkosz seront 
nos accompagnateurs spirituels. 

Apportez votre lunch : aucun restaurant sur place                
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. 
Cette sortie est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Projet « bibliothèque paroissiale » 
Nous sommes en train de travailler sur le projet 
« bibliothèque paroissiale ». Si vous avez des livres de 

spiritualité, des prières etc. à donner ou à partager voilà 
une belle occasion ! Également nous sommes à la 
recherche de 3 ou 4 bibliothèques, si vous en avez à 

donner…  
Abbé Adam    

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Pie-X:  Action de grâce pour faveur obtenue (Eva Fiset) 

Vos offrandes du dimanche 2 juin : 
Église Saint-Pie-X :  2 352 $   

 Campagne de dîme à Saint-Pie-X : 36 855 $  

Église Saint-Martin :  1 619 $  

Campagne de dîme à Saint-Martin :   39 500  $  

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

La Pentecôte 
11h  Oasis St-Martin Marcel Bédard (Nicole et Gilles Richard) 

Samedi le 8 juin : 

15h  Le Renoir Fleurette Goyer, 8e ann. (Sa sœur Claudette) 

  Edmond Ross (Sa sœur Aurore Dugas) 

17h  St-Pie-X Joseph-Marie Bélanger, 1er ann. (Famille Bélanger) 

  Parents défunts famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 

  Linda Cyr, 9e ann. (Sa mère et sa sœur) 

Dimanche le 9 juin:  

8h30 St-Martin Diane Berthiaume-Gosselin (Hélène et Romain Maciejko) 

   Chrétien Abalo, 4e ann. (Mauricia Abalo) 

   Edna Gauthier Le Guerrier (Son fils Gérard) 

10h  Boisé N.-Dame Delina Champagne, 9e ann. (Sa fille) 

   Parents défunts fam. Lévesque-Bergeron (Monique Bergeron-Élias) 

   Paul-André Dubois (La famille) 

10h  St-Pie-X Parents défunts (Leur fille Vally) 

   Jean-Guy Duplessis (Sa fille Francine) 

11h30 St-Martin Jeanne Joly (Sa fille Ginette) 

   Raphaël Léger (Louise Lachance) 

   Roger Bigras (Sa sœur Yolande) 

Mardi le 11 juin : 

16h  St-Martin  Henri Lafrenière (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 12 juin: 

8h30 St-Pie-X   Eugénia Carré (Sa fille Pierrette) 

Jeudi le 13 juin: 

16h  St-Martin Madeleine Thibault (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 14 juin: 

8h30 St-Pie-X Eugénia Carré (Sa fille Pierrette) 

 

La Sainte Trinité 
11h  Oasis St-Martin Reine Aimée Pilon (Véronique Pilon) 

Samedi le 15 juin : 

15h  Le Renoir Céline Goyer, 2e ann. (Sa sœur Claudette) 

  Edmond Ross (Sa sœur Aurore Dugas) 

  Suzanne Racine (Son époux et ses enfants) 

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

  Édouard Santerre (André et Ginette Morin) 

Dimanche le 16 juin:  

8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Alain Patry (Sa sœur) 

   Nicole Fontaine (Francine Dagenais) 

10h  Boisé N.-Dame Eugène Campeau et Raoul Leclerc (Huguette et Jacques Leclerc) 

   André Martel (Son épouse et ses enfants) 

   Action de grâce pour faveur obtenue (Gilles Chagnon) 

10h  St-Pie-X Jean-Guy Duplessis (Sa fille Francine) 

   Action de grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charbonneau) 

   Parents défunts famille Marinelli (Alex et Carmela DiMatteo) 

11h30 St-Martin Gamil Attallah et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Roger et Manuel (Filomèna et François) 

   Joaquim De Andrade (La famille) 


