Année Sainte de la Miséricorde
10 au 24 avril
24 avril
1er mai
7 mai
13 mai

Collecte annuelle du diocèse de Montréal
Messe de fin de parcours catéchétiques,
église Saint-Martin, 11h30
Premières communions, église Saint-Martin, 11h30
Souper spaghetti, salle paroissiale Saint-Pie-X, 18h
Célébration communautaire de la mise en terre des cendres

Ils sont retournés dans la maison du Père
Michel Longpré (1960-2016)
Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 23 avril, 11h
Denise Pichette (1925-2016)
Les funérailles à l'église Saint-Martin, lundi le 25 avril, 11h

Ils célébreront le sacrement de mariage
Mme Stéphanie Power et
M. Jonathan de Cubellis
Samedi le 30avril 2016, 15h à l’église Saint-Martin

Première Communion de nos jeunes.

Cette année la Première Communion aura lieu le 1er mai, pour les
jeunes de l’Unité Pastorale, à la messe de 11h30 à l’église StMartin. Vous êtes invités à célébrer cet heureux événement avec nos
jeunes et leurs familles.

Quand les hommes vivront d'amour...
En matière d’amour, on ne manque pas de modèles. Il n’y en a qu’un qui soit le
vrai. Et ici, il nous faut copier sur le modèle.
Aimer tout court, ce n’est pas nouveau. Ça remonte à Adam et Ève. Aimer son
prochain comme soi-même, ce n’est pas nouveau non plus. Ça remonte à Moïse.
Mais quand Jésus dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »,
ça c’est du nouveau. Il nous fournit un vrai modèle.
Pourquoi quitte-t-il sa famille ? Parce qu’il aimait son Père du ciel. Pourquoi quitte-til son métier de Nazareth ? Parce qu’il aimait les gens, tous les gens. Pourquoi est-il
si patient avec ses disciples, même avec Juda ? Parce qu’il les aimait. Pourquoi
disons-nous qu’il était la douceur même ? Parce qu’il aimait les gens, tous les gens.
Il nous a montré comment aimer.
Ce qui surprend, c’est que Jésus a fait, de l’amour, un commandement, une
nécessité. La vie nous apprend qu’il faut bien s’aimer les uns les autres. Autrement
c’est la loi de la jungle qui prévaut. Quand on a vu que la loi de la jungle, la loi du
plus fort, peut s’installer dans nos cités, dans nos familles, dans nos milieux de
travail, on comprend pourquoi Jésus en a fait une nécessité.
On dirait que seule l’expérience de la vie peut nous apprendre ça. On n’a pas le
choix. Il faut aimer comme Jésus a aimé. Il fallait bien en faire un commandement.
Regardons sans cesse le modèle, on en a besoin. Parce qu’aimer comme il a aimé,
c’est assez difficile, vous savez.
Louis Fecteau, prêtre

Nouvel évêque auxiliaire à Montréal
Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Alain Faubert,
C.S.S., évêque auxiliaire à l'archidiocèse de Montréal. Au
moment de sa nomination, il était curé de la paroisse SaintGermain à Montréal.
Mgr Faubert se joindra à Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire
des anglophones à Montréal.
Né le 4 avril 1965, Mgr Faubert a été ordonné prêtre le 9 juin
1995 pour l'archidiocèse de Montréal à l’église Saint-Pie-X. Il a
servi comme vicaire durant cinq ans avant d'entreprendre des
études en théologie, à l'Institut catholique de Paris et à
l'Université Laval, à Québec.
En 2004, il revient des études à temps plein et reprend un ministère pastoral à
Outremont, Montréal, tout en enseignant à l'Institut de formation théologique de
Montréal et étant l'adjoint au directeur de l'Office diocésain de l'Éducation à la foi.
En janvier 2011, il a été nommé vicaire épiscopal de la région de l'est de
l'archidiocèse de Montréal. En mai 2011, il a été nommé Chapelain de Sa Sainteté.
Mgr Faubert est curé de la paroisse Saint-Germain d'Outremont depuis 2012.
L'archidiocèse de Montréal compte 196 paroisses et missions. La
population de 1 494 132 catholiques est desservie par 394 prêtres
diocésains, 562 prêtres qui sont membres d'un institut de vie
consacrée, 78 diacres permanents, 3 000 religieuses, 230 religieux,
et 121 agents de pastorale laïcs.

Qu’est-ce qu’un évêque auxiliaire ?
C’est d’abord un évêque à part entière, ordonné pour la charge de
l’épiscopat, portant collégialement avec tous les évêques du monde
le souci de l’Église universelle. Parce qu’il ne peut y avoir d’évêque
sans siège, il reçoit le titre d’un évêché actuellement abandonné,
situé souvent dans les actuels pays musulmans. C’est la raison pour
laquelle on l’appelle évêque titulaire ou in partibus infidelium (dans
les régions des infidèles).
Le besoin d’évêques auxiliaires (on disait alors suffragants) s’est d’abord fait sentir
sous l’Ancien Régime, alors que les évêques étaient plus souvent en voyage que
dans leur diocèse. Ce besoin a resurgi à une époque récente. Plutôt que de diviser
des diocèses très peuplés, on a préféré adjoindre des évêques qui aident l’évêque
diocésain, d’où le nom d’auxiliaires. Certes, les vicaires généraux et épiscopaux
remplissent déjà un rôle important de délégation, mais il existe un certain nombre
de tâches où l’intervention d’un évêque est soit obligatoire, soit
préférable.

Collecte annuelle du Diocèse de Montréal
La Collecte annuelle du diocèse de Montréal 2016 est en cours. Un grand merci pour
votre fidèle générosité et pour votre attachement à l’Église de Montréal et à son
pasteur Monseigneur Christian Lépine. Merci de votre générosité !

Souper spaghetti – 7 mai
Invitation à tous
Samedi le 7 mai 2016 à 18 h
Salle paroissiale Saint-Pie-X (porte 1)
Coût du billet : 20 $
En prévente à 18 $ jusqu’au 30 avril 2016
(enfants 10 ans et moins à 5 $)
Animation musicale et danse
Artiste invitée : Danielle Gagnon
Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126,
Noëlla Dumont : 450 687-0125, Pierre Jutras : 450 687-4853

La Conférence St-Vincent de Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin
La Conférence St-Vincent de Paul de l’Unité Pastorale SaintMartin procédera dans quelques jours à l’élection du nouveau
président. M. René Crépeau, président depuis avril 2013 a
décidé de ne pas se représenter pour un autre mandat.
Voici les dernières statistiques : du 1er janvier au 31 mars
2016 nous avons répondu à 143 demandes d’aide
alimentaire. Nous avons dépanné 242 adultes et 125 enfants.
En plus, la Conférence contribue à la cuisine familiale à Saint-Pie-X, qui durant les 8
semaines des mois de mars et avril a aidé 5 familles (6 adultes et 9 enfants).

Le Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal

Le Renouveau charismatique célèbrera la fête de « La Pentecôte »
Dimanche, le 15 mai 2016, de 14h à 21h
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 2525, boul. Pie IX, Montréal (Métro Pie IX).
Thème : « L’Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu » Rm 8,15
Conférencier invité : Abbé Stéphane Roy
Témoin invité : Abbé Nicolas Di Narzo
Animation musicale : Groupe Mi Dios Esta Vivo
Eucharistie : 19h30 avec Mgr Jude Saint-Antoine
Confession durant la journée : Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Prière
Vous pouvez apporter votre lunch – soupe, sandwichs et café vendus sur place
Information : Francine Barbe au (450) 979-6464 ou francine.barbe@videotron.ca

Minute liturgique : La fraction du pain
« Avez-vous remarqué que le prêtre brise l'hostie durant la messe ? C'est la fraction
du pain. Ce geste central a donné son nom à toute l'action eucharistique. En effet,
les premiers chrétiens appelaient l’eucharistie : « La Fraction du Pain ». Rappelezvous, c'est d'ailleurs à ce geste que les disciples d'Emmaüs ont reconnu le
Ressuscité.
Cette fraction rappelle que le corps de Jésus fut brisé par la souffrance et la mort.
Elle rappelle aussi le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples : il prit le
pain, le rompit et le leur donna.
Le prêtre rompt le pain et le partage comme Jésus a rompu le pain de sa vie pour
tous les hommes. L'Église n'est-elle pas aussi ce « Corps du Christ » rompu et
donné pour tous les hommes ? »
par Bernard Hubler

48e Bazar du Collège Sainte-Marcelline
Vendredi 29 avril de 9h à 18h30
Souper spaghetti à 17h30 ou à 19h - sur réservation
(adultes : 20$ et enfants: 12$)
Soirée dansante de 19h à 23h - billets à l'entrée (5$) et
Samedi 30 avril de 10h à 14h
Grand tirage à 13h45 (billets en vente au Collège)
au profit des Œuvres sociales des Sœurs de Sainte Marcelline à
Montréal et au Bénin
Adresse : 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal ; Téléphone : 514-334-9651
Soyez les bienvenus ! Nous vous attendons en grande nombre !

Partir au loin- comme missionnaire
Tu as entre 20 ans et 50 ans. Tu veux réaliser des rêves qui
t’habitent. Tu aimerais découvrir d’autres horizons que le
tien! Tu veux servir en solidarité par tes talents et tes
compétences professionnelles. Le groupe de formation
missionnaire t’offre une démarche de discernement et
l’ouverture à des projets.
Soirées d’information : jeudi le 19 mai à 19h; 7535, St-Dominique, Montréal.
Pour inscriptions : Agathe Durand, m.i.c. tél. 514-276-1128; Jean Binette, p.m.é
tél. 450-667-4190 #303

La lampe du sanctuaire : semaine du 24 avril


à l’église Saint-Pie-X - Céline Joncas-Babin

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

Conférence Saint-Vincent de Paul
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour
apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493.

Vos offrandes : 4e Dimanche de Pâques
Paroisse Saint-Martin :

1, 488.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2, 185.00$

Église : 1, 440.00$

Résidences : 745.00$

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
5e Dimanche de Pâques

Samedi le 23 avril
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Jean Séguin
Claude Mongeau

(Les amies des Jardins du Renoir)
(Mmes A. Frigon, T. Meloche et L. David)

Fleurette Jeannotte
Berthe Bousquet

(R.A. Dandonneau)
(Famille Dandonneau)

Dimanche le 24 avril
8h30 St-Martin
Laurence Meunier-Clermont
Françoise Bigras

(Collègues de sa fille)
(Suzie et Fernand)

10h Boisé N.-D.

Jean-Robert Champagne
Martin Szabo

10h St-Pie-X

Sœur Madeleine Gosselin
Jean-Jacques Lavigne

11h30 St-Martin

Roger Francoeur
M.et Mme Séverin Lachaine

(Son fils Gilles)
(Roger et Ginette Barbe)

Maria Da Conceiçao Almeida

(Filomena et sa famille)

Mardi le26 avril
16h St-Martin
Mercredi le 27 avril
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 28 avril
16h St-Martin
Vendredi le 29 avril
8h30 St-Pie X

(Son épouse)
(Étienne et Mariette Szabo)
(Rita et Yoland Gosselin)
(Son épouse Pierrette Lavigne)

Cora et Arthur Blanchette

(La succession)

Micheline Garceau

(Guy De Grandpré)

Pauline Forget

(Offrande de funérailles)

6e Dimanche de Pâques
Samedi le 30 avril
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Lucien Gagnon, 1er ann.
Réjean Gagné
André Lachapelle

Dimanche le 1er mai
8h30 St-Martin
Parents défunts
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

(Marie-Hélène Gagnon)
(Son épouse)
(Son épouse et ses enfants)
(Micheline et Jacques Demers)

Georgette Benoît
(Trude Wortman)
Élisabeth Leclerc et Irène Campeau (Huguette et Jacques Leclerc)
Louiselle Paradis-Breton
(Julien Breton, Julie et Caro ses filles)
Joseph Hébert
(Sa fille Pierrette Lavigne)
Marguerite Goulet-Dussault, 9ième ann. (Son époux et ses enfants)
Elisabeth Ackkas, 11ième ann.
(Sa fille Madeleine)
Doris Nasri, 3ième ann.
(Son époux et son fils)

