
Année Pastorale 2021-2022 
Ascension et Pentecôte, 29 mai et 5 juin 

Dans votre calendrier 
4 juin  Sacrement de confirmation, église Saint-Martin, 11h 

12 juin   Fête de la fidélité (anniversaires de mariage), église Saint-Martin 11h30 

19 juin Premières communions; église Saint-Martin, 11h30 

24 juin Fête nationale et fête du quartier Saint-Martin 2022 

Sacrement du baptême 
Dimanche le 29 mai, à l’église Saint-Martin 

 Olivia, fille de Mathew Vieira et de Marie Stalins 

 Elena, fille de Steven Palladini et de Bianca Serri 

 Massimiliano, fils de Massimo Terriaca et de Katarina Dale 

Leyba-Diaz 

Sacrement de mariage 

Samedi le 4 juin, 15h à l’église Saint-Martin:  

Marcia Cabral et Mario Sincennes 

Sont retournés dans la maison du Père 
Louise Aubry (1925-2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 3 juin, 11h  

Roland Baillargeon (1937-2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 11 juin 

Lise Magnan (1930-2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 11 juin 

Denis Beauchemin (1937–2022) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 18 juin, 14h 

 

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 de 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-Martin à 11h30 

Date limite pour s’inscrire : lundi le 6 juin  



Sacrement de la Confirmation 

Quinze jeunes recevront le Sacrement de la Confirmation à l’église Saint-Martin.  

Par l’Esprit Saint, ils seront fortifiés dans la foi afin d’être des témoins de Jésus-

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

Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 
Biloa Nkada, Emmanuel Raphael 

Carollo, Laura 

Chouha, Juliana  

Delcy, Kimberly Claire  

Desjardins, Carl 

Desjardins, Justin 

Larose, Maripier   

Miessan, Ruth-Esther  

Prugar, Anthony  

Rajah, Yllana 

Rochon Méjia, Myllénia 

Romero, Valéria 

Seumeni, Mike  

Tella, Antonella  

Traoré, Charles 

Zane, Erik 

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 

 



Horaire d’été 
Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 26 juin jusqu’à la fin de semaine 
de la fête du travail: 

 Pas de messe de samedi 16h à l’église Saint-Pie-X (à partir du 25 juin); 

 Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 28 juin); 

Fête Nationale et fête du quartier Saint-Martin  
Vendredi le 24 juin aura lieu la première édition de la Fête 

nationale et Fête du quartier Saint-Martin dans le parc de la 

Fabrique Saint-Martin et les terrains de la paroisse. Cette 

fête se veut un événement rassembleur et festif pour toute 

la famille. Il y a possibilité de location de tables pour les artisans. Vous voulez 

devenir bénévole pour la fête ?  

Infos : Thérèse Charbonneau – 514 994-5611 ou f.q.st.martin.2022@gmail.com  

Dimanche le 26 juin, messe de 11h30 dans le parc  
Dimanche le 26 juin 2022 

venez célébrer la messe  

à 11h30 dans le parc de Saint-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. 

Accueil - Migrants - Réfugiés 
En février 2022, le Pont 2 Laval a ouvert ses portes, avec les 
mêmes services d'accueil pour personnes en demande d'asile, 

dans les locaux de la Mission N-D-de-l’Amour-Divin, 765 
rue Roland Forget. L’accueil s’y fait sur rendez-vous. 

Pour contribuer au soutien du Pont 2 | Laval, on peut faire des 
dons : Produits d'entretien ménager, dentifrice et brosses à 
dents; Produits d'hygiène personnelle; papier de toilette; 

aliments frais (œufs - sucre - pain - huile - fruits - légumes), 
ne peut pas recevoir de meubles. 

 

Groupe Promo Santé Laval- Urgent besoin de bénévoles 
Vous aimez cuisiner en groupe? Vous avez un bon sens de l'organisation? 
Le Groupe Promo Santé Laval, un organisme centré sur les saines habitudes de vie, 

est à la recherche de bénévoles pour l'animation de cuisines collectives dans des 
résidences pour personnes aînées et des organismes communautaires de Laval. 
Pour son programme Cuisinons entre aînés, l'organisme propose aux personnes 

bénévoles une participation à la cuisine, une formation complète et un 
accompagnement. Ces personnes doivent être prêtes à s'engager pour une ou deux 

rencontres par mois, d'une durée de 2 à 3 heures chacune. 
Si cet engagement vous intéresse, veuillez communiquer avec Camille Paquin-
Duval, intervenante terrain, au 450 664-1917 poste 407; 

courriel: c.paquinduval@gpslaval.com  



Campagne de dîme 2022 paroisse Saint-Martin 

Églises Saint-Martin et Saint-Pie-X 
Grâce à votre soutien financier nous… 
Transmettons, accompagnons, accueillons, rassemblons, aidons, 

sauvegardons, entretenons-  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.  

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. 

 
Vos offrandes dominicales 
15 mai : église St-Martin: 1 987 $  église St-Pie-X : 1 912 $ 

22 mai : église St-Martin: 2 322 $  église St-Pie-X : 3 145 $ 

 
INTENTIONS DE MESSE 

Ascension du Seigneur 
11h  Oasis St-Martin Marie-Jeanne Lefebvre (Offrande de funérailles) 

Samedi le 28 mai : 

14h30  Renoir Raymond Bourgeois (Lise David) 

  Gisèle Hamel David (Lise David) 

16h  St-Pie-X André Clément, 10e ann. (Son épouse Thérèse et ses enfants) 

  Claude Grand Pierre (La famille) 

Dimanche le 29 mai :  

8h30 St-Martin Gaston Barbe (Sa fille Johanne et Yves) 

   Jean-Claude Piquant (Sa sœur Fernande et Jules) 

10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 

   Julie Meunier (Louise Robitaille) 

   Philippe Giroux (Suzanne et Jean-Claude Giroux) 

10h  St-Pie-X Jean-Bernard Desrosiers, 2eann. (Son épouse et les enfants) 

   Lionel Grand Pierre (La famille) 

   Madeleine Francoeur (Antonin Burla) 

11h30 St-Martin Claude Collin (Sa famille) 

  Sylvain Baril, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

   Nabil Bakhache (Son frère Adrien) 



Mardi le 31 mai : 

16h  St-Martin  Henriette Bélec-Tétreault (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 1er juin : 

8h30 St-Pie-X  Yolène Louisia (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 2 juin : 

16h  St-Martin Johanne Jourdan (Rose Guerly) 

Vendredi le 3 juin : 

8h30 St-Pie-X Jacqueline Desjardins (Françoise et Denise Desjardins) 

Pentecôte 
11h  Oasis St-Martin Rachel Ethier (Offrande de funérailles) 

Samedi le 4 juin : 

14h30  Le Renoir Claire Tremblay (Offrande de funérailles) 

16h  St-Pie-X Luigi Berni (Rose-Aimée Dandonneau) 

Dimanche le 5 juin :  

8h30 St-Martin Abdo Eid (Sa sœur Mona Chebli) 

10h  Boisé N.-Dame Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 

   Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 

   Jacqueline Miquelon (Louise Robitaille) 

10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 

   Jean-Paul Forest (Jeannette) 

11h30 St-Martin Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Norbert Caissy (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 

Mardi le 7 juin : 

16h  St-Martin  Bernard Gagnon (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 8 juin : 

8h30 St-Pie-X  Marcel Tala Dzudie (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 9 juin : 

16h  St-Martin Elie Kaplo (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 10 juin : 
8h30 St-Pie-X Jeanne Joly (Ginette Bigras) 

  Action de grâces pour faveur obtenue (Jeannette Fontaine) 

Sainte Trinité 
11h  Oasis St-Martin Bernice Halstead Miller (Sa sœur  Alice) 

Samedi le 11 juin : 

14h30  Le Renoir Gaëtane Desjardins (Offrande de funérailles) 

16h  St-Pie-X Carmen Lampron (Offrande de funérailles) 

Dimanche le 12 juin :  

8h30 St-Martin Claudette Jean-Félix (Sa sœur Mireille Jean-Félix) 

   Ennante Poulard (Sa fille Mireille Jean-Félix) 

   Phanes Jean-Félix (Sa fille Mireille Jean-Félix) 

10h  Boisé N.-Dame Marcelle Lavigne (Suzanne et Jean-Claude Giroux) 

   Huguette Prud’homme Vignola (Gaston G. Vezina et Pierrette Filteau) 

   Claudette Richer (Elena Baumont) 

10h  St-Pie-X Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 

11h30 St-Martin Lourdes Pereira Moniz (Filomèna) 

   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

   Bernard et Claire Gagnon (Claudine, Manon et Bernard-André) 


