
Année Pastorale 2021-2022 
3e et 4e dimanche de Pâques 

1er et 8 mai  
 

Dans votre calendrier 
3 mai   Partage biblique 

8 mai   Présentation des états financiers 2021 

Lancement de la campagne annuelle 2022 

Fête des Mères 

4 juin  Sacrement de confirmation 

12 juin   Fête de la fidélité (anniversaires de mariages) 

Prière de 3e dimanche de Pâques  
J’aime aller où je veux, 
Faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, 
Ceindre moi-même ma ceinture, 
Organiser ma vie, être maître de mon destin. 
La prophétie faite à Pierre me dérange. 
Il a dû se laisser ceindre 
Et aller là où il ne voulait pas aller. 
S’il devait, un jour, m’arriver de même, 
Que ce soit à cause d’un plus grand amour ! 
Qu’en ce cas, la liberté et l’intensité de l’amour 
L’emportent sur mes prétentions personnelles. 
Seigneur, tu sais tout : 
Tu sais que je t’aime. Amen 

André Beauchamp, prêtre   
  

 
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 la Paroisse Saint-Martin et apporter votre photo de 
mariage.  
Quand ?  Dimanche le 12 juin 2022  

à l’église Saint-Pie-X à 10h ou à Saint-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 6 juin  



Vivre avec un ressuscité, c’est pas drôle ! 
Après une nuit de pêche sans succès, les apôtres se proposent 
d’abandonner la partie. Ils accostent leurs barques pour aller 
dormir un peu. 
Mais quelqu’un intervient. Un inconnu leur suggère de jeter 
encore un dernier coup de filet. Gens au cœur docile, ils relancent leur filet. Ils n’ont 
rien à perdre. Ils obéissent à la voix d’un inconnu et découvrent une présence qu’ils 
ignoraient, Jésus. 
C’est en lui obéissant qu’ils découvrent qui il est. Ils sont sûrs que c’est le Maître et 
ils l’ont reconnu à sa manière prévenante. Le Maître est celui qui suggère les bonnes 
choses, les gestes appropriés. 
Les signes de sa présence ne sont pas toujours des pêches imprévues de 153 gros 
poissons. Ils sont, la plupart du temps, ordinaires, très humbles, comme le feu de 
grève allumé par Jésus, avec du pain qui attend les pêcheurs de la nuit. 
C’est saint Jean qui avertit les autres en criant : « C’est le Seigneur ! » Les grands 
amis se reconnaissent plus vite. Que j’apprenne à fréquenter Jésus plus souvent, il 
deviendra un ami plus grand, que je vais bien vite reconnaître. « Quand un ami 
traverse ma vie, ma vie se remet à vivre ».  

Louis Fecteau, prêtre 
Prière de 4e dimanche de Pâques    
Seigneur, tant de voix me sollicitent, 
Tant de philosophes, tant de poètes, tant de journalistes ! 
La science me permet de régler tous les problèmes. 
La cartomancienne prétend lire la carte du ciel. 
Les sectes pullulent et chacune a ses raisons 
Que ma raison ne discerne guère. 
Comment reconnaître ta voix, distinguer la vrai du faux ? 
Accueillir un peu partout les semences du Verbe, 
Mais savoir rejeter ce qui est indigne de toi. 
Je voudrais entendre ta voix, je voudrais reconnaître tes œuvres, 
Je voudrais te suivre sur le chemin, viens au secours de mon peu de foi ! Amen  

André Beauchamp, 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. 



Campagne de dîme 2022 
Grâce à votre soutien financier nous… 

Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…      
Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions, 
confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines… 
Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour  
Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour 
célébrer, prier, sortir de la solitude… 
Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul) 
Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié… 
Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles … 

Voilà notre Mission paroissiale 
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque les 
dîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année.  
Églises Saint-Martin et Saint-Pie-X 
Les paroissiens inscrit à notre système vont recevoir la lettre de 
dîme personnalisée. L’objectif est de 136 000 $. 
Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. Que ceux et 
celles qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à 
l’aise de contribuer selon leurs moyens. Cependant, tout don sera 
grandement apprécié. 
 
 

Paroisse Saint-Martin     
450 682-5515 

www.unitestmartin.org          
Facebook : Paroisse Saint-Martin

ÉQUIPE PASTORALE  
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 

Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 

Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 

Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639 

Michel Poirier : diacre permanent   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,  
Aline Bouchard, Hélène Lussier, Guy Medza et 
François Demers.   
Gérant : Jacques Thibault  

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les catéchèses ont lieu : Dimanche matin à l’église 
Saint-Martin et à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 14h30; père Marc Gauthier   

Guy Giroux, diacre permanent  

Boisé N-Dame : dim 10h; abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h; père Gilles Héroux 

IVVI : samedi 10h; père Serge Laverdure c.ss.r.  

Les mercredis au Manoir Cardinal et Le 1313 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations pendant l’Avent et du Carême. Ou avant 
ou après la messe sur demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault 

Payer les frais d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 
www.cimetiere-stmartin.org 

 



Les cyber-suggestions du Semainier : Sœurs de la Présentation 
C'est le 15 mai que Marie Rivier, la fondatrice de la congrégation des Sœurs de la 
Présentation de Marie, sera canonisée par le pape François. Plusieurs gens d'ici ont 
étudié dans des écoles tenues par ces religieuses. 
soeurs-de-la-presentation-de-marie.org 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Vos offrandes 
Dimanche des Rameaux:   église St-Martin:    2 599 $  

église St-Pie-X et résidences:  2 307 $ 

 rameaux :     2 350 $ 

Jeudi Saint 14 avril :          710  $   

Terre Sainte 15 avril :         1 435 $  

Veillée Pascale 16 avril :        915 $ 

Dimanche de Pâques 17 avril :  église St-Martin:    2 569 $  

église St-Pie-X et résidences:  3 126 $ 

2e Dimanche de Pâques 24 avril :  église St-Martin:    1 697 $ 

       église Saint-Pie-X :    1 740 $ 

 
INTENTIONS DE MESSE 

3e dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Micheline Pelletier (Offrande de funérailles) 
Samedi le 30 avril : 

14h30  Renoir Action de grâces à Ste-Thérèse (Madeleine Auxin) 

  Pierre Chénier (Isabelle Chénier et Raymond Larochelle) 

16h  St-Pie-X Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 

Dimanche le 1er mai :  

8h30 St-Martin Lucille-André Demers (Filomèna et François) 

   Léa et Alex Chassagne (Aline Chassagne) 

   Georges Lefranc (Rose Guerly) 

10h  Boisé N.-Dame Daniel Cosgrove (Diane McMurray) 

   Lynne Cosgrove (Diane McMurray) 

10h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin Guy Picard, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

   Hovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Marguerite Goulet Dussault, 15e ann. (Son époux et ses enfants) 

   Gilles Langevin, 1er ann. (Les enfants) 



Mardi le 3 mai : 
16h  St-Martin  Jean-Charles Galland (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 4 mai : 
8h30 St-Pie-X  Rachel Ethier (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 5 mai : 
16h  St-Martin Marie-Josée Harcc (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 6 mai : 
8h30 St-Pie-X Rita McLure (Une amie) 

4e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Carmen Lampron (Offrande de funérailles) 
Samedi le 7 mai : 
14h30  Renoir Parents défunts (Thérèse Groleau) 
16h  St-Pie-X Lise Bourdon Guindon (Nicole Guindon) 
  Félix Bigras (Ginette Bigras) 
Dimanche le 8 mai :  
8h30 St-Martin Maria Conceicào Almeida (La famille) 
   Réjeanne Locas (Sa belle-sœur) 
10h  Boisé N.-Dame Alma Benoit (Sa fille) 
   Georgette Benoit (Sa sœur) 
10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 
   Cécile Parizeau Matte (Ses enfants) 
   Mireille Bernier (Edgar et Laure Francoeur) 
11h30 St-Martin Maria Conceiçào Almeida (La famille) 
   Lucille André-Demers (La famille) 
   Thérèse Bertrand Beaulieu (Marguillers de la paroisse) 
Mardi le 10 mai : 
16h  St-Martin  Marie-Lourdes Lefranc-Jourdan (Rose Guerly) 
Mercredi le 11 mai : 
8h30 St-Pie-X  Antoinette Sideleau (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 12 mai : 
16h  St-Martin Bernard Gagnon (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 13 mai : 
8h30 St-Pie-X Nicole Racine (Offrande de funérailles) 

5e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Stellande Giroux (Offrande de funérailles) 
Samedi le 14 mai : 
14h30  Renoir Denise Chartrand (Aurore Dugas) 
16h  St-Pie-X Linda Dumont (Edgar et Laure Francoeur) 
Dimanche le 15 mai :  
8h30 St-Martin Germaine Cusson, 9e ann. (Son époux Roger, ses fils Michel & Tracy) 
10h  Boisé N.-Dame Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 
   Jean Gervais et Lise St-Amand Gervais (Louise Robitaille) 
   Angelino et Louise Pizzagalli (Andrée Pizzagalli) 
10h  St-Pie-X Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 
   Madeleine Francoeur (Edgar et Laure Francoeur) 
   Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants) 
11h30 St-Martin Odette Attallah et Élizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Antoinette Khoury et Juliette Chouha (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Yvonne Rassy (Pierre et Madeleine Attallah) 


