Année Sainte de la Miséricorde
Prière pour ce dimanche
Seigneur, donne-moi le courage de mes choix.
Quand on s’engage, on veut impliquer l’avenir,
Mais l’on ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait.
Il est des cas où l’erreur de départ est telle
Qu’il faut reconnaître son tort et repartir à zéro.
Il en est d’autres où la persistance est la seule loyauté,
La seule vérité.
À dix ans, à vingt ans, à trente ans,
J’ai choisi d’être ton disciple.
Donne-moi la constance et la fidélité.
J’ai connu le doute, j’ai connu l’errance,
Tant de choses m’ont distrait de la route,
Tant de voix ont charmé mes oreilles, ont séduit mon cœur.
Me voici humblement devant toi, ici, maintenant.
Tu es mon partage et ma coupe,
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi (Psaume 15).
Apprends-moi à redevenir ton disciple. Amen
André Beauchamp, prêtre

LaMesse dans le parc Saint-Martin, le 26 juin à 11h30
Dimanche le 26 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.

Le Bazar
Le bazar de la Société Saint-Vincent de Paul de la conférence de
l’Unité Pastorale Saint-Martin qui a lieu habituellement en fin
septembre, n’aura pas lieu cette année.
Nous vous demandons, de diriger les articles que vous nous auriez
donnés vers d’autres organismes sans but lucratif.

Nous vous

remercions de votre appui et de votre compréhension.
Merci, l’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul

Inscriptions pour les catéchèses de 2016-2017
Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire votre jeune pour les
catéchèses, si vous êtes de la paroisse Saint-Pie-X, Saint-Martin
et
Saint-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en
2eannée scolaire pour commencer les parcours. Un montant de
50$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant
l’année et un certificat de baptême s'il n'a pas été baptisé à l'une
ou l'autre de ces paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain et SaintNorbert (paroisses fermées).
Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier,
Responsable des catéchèses
au 450-682-5515 Poste 26 ou à l’adresse courriel :
parcours@unitestmartin.com
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Louise Pelletier RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey)

24 juin: fête nationale des Québécois.
Je ne suis pas sans songer à notre patron Jean-Baptiste et à sa mission
prophétique qu’il venait accomplir.
Il incitait ses concitoyens à la conversion et ne ménageait pas ses
expressions pour convaincre son auditoire: « Bande de serpents!
Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie… Celui qui a deux
chemises doit en donner une à celui qui n’en a pas; et celui qui a de la nourriture
doit la partager… »
Bref, le langage de Jean-Baptiste était tel qu’un jour on jugea bon de le réduire au
silence en lui coupant le cou ! Tel fut l’engagement et le courage de notre patron
parce qu’il croyait en la cause qu’il défendait : celle de préparer la venue de JésusChrist.
Je me demande quel discours Jean-Baptiste tiendrait aujourd’hui à
ses auditeurs… Serait-il tellement différent de celui prononcé jadis
sur les rives du Jourdain?
Et si la fameuse « société distincte » que nous prétendons être était
synonyme de « peuple choisi », comme ce fut le cas pour le peuple
juif, peut être aurions-nous le goût de lui trancher la tête afin de ne
pas entendre son message!
Car nous aussi, nous avons un peu de « serpent » dans les
entrailles et un bon changement de vie nous serait peut-être
salutaire.
Jean-Baptiste, fais de nous une « société distincte » de chrétiens !
Bernard St-Onge / Railleries

Cap sur les JMJ 2016
En communion avec les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, les jeunes de
15 à 35 ans du Québec et de l'Outaouais sont invités à un rassemblement au
sanctuaire Notre-Dame-du-Cap du 29 au 31 juillet 2016.
Une fin de semaine d’activités pour célébrer notre foi chrétienne, approfondir les
thèmes de la miséricorde et de l’évangélisation et fêter la jeunesse!
CAMPING: en petit groupe (amis, paroisse, communauté), apportez vos tentes +
sacs de couchage pour camper au Sanctuaire (pas de tente? d'autres options seront
offertes avec un léger supplément)
INSCRIPTION: http://is.gd/JMJinfos
les repas mentionnés dans l’horaire sont inclus
TRANSPORT: à la charge des participants (l’organisation diffusera les
offres de covoiturage éventuelles).
TARIFS: 120$ avant le 15 juillet

Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel

Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde » la famille carmélitaine se réunira
au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, le samedi 16 juillet 2016, 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 Renée Maheux Crépeau, autobus de Laval, au 450-681-9344.
Départ de Laval à 7h30 de l’église Saint-Pie-X. Pour ceux et celles intéressé(e)s,
veuillez réserver avant le 9 juillet 2016 et veuillez libeller votre chèque de 32.00 $
au nom de la personne responsable – Mme Renée Maheux Crépeau.

Retraite accompagnée
Dates : du 6 au 9 Juillet 2016
Faire l'expérience du silence et de la solitude pour entrer en soi.
Apprendre à prier. Recevoir des outils pour poser des choix. Cette
démarche est individuellement accompagnée pour vous permettre de
repérer comment Dieu est présent et à l’œuvre dans votre vie.
Animateurs : Annette Collado collabore au travail de la Villa Saint
Martin depuis juillet 2015. Elle est religieuse de la communauté de
La Xavière depuis 1987.
Gabriel Côté, s.j. est aujourd'hui directeur de la Villa Saint-Martin. Il est entré chez
les Jésuites en 1991 et a été ordonné prêtre en 1997.
Coût : 115$/jour* (accompagnement, repas et hébergement inclus)
100$/jour***
Pour plus de renseignements, contactez-nous au: (514) 684-2311 poste 0

Merci à nos annonceurs
Nous savons bien que la publication de notre Semainierest rendue possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.Nous les en remercions sincèrement
et leur souhaitons de bonnes vacances.Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement,
particulièrement en cette saison estivale.
Bonnes vacances à tous et toutes.

Minute liturgique : Les mains
Quelqu’un qui ne vous serre pas la main a quelque chose contre
vous, ou alors il est impoli. Sait-il entrer en relation ?
Durant la célébration de la messe les mains ont un sens
privilégié.
Regardons les gestes auxquels nous sommes invités:
•
Nous élevons les mains pour la prière du « Notre Père »,
comme on le voit déjà sur les dessins des catacombes de Rome.
•
Nous les joignons pour la supplication.
•
Nous les tendons pour la communion.
Ces mains sont alors un trône en forme de croix pour recevoir le
Roi des Rois.
Avec la main droite, on se signe pour dire notre appartenance au Christ.
Et c'est souvent par un geste de la main que l'on transmet la paix.
Il est dit: « jeux de mains jeux de vilains ».
Peut-être après les mains du crucifié, pourrait-on dire: « jeux de mains, jeux de
chrétiens ? »par dom. Hugues

Session Cana pour les couples

Du 17 au 23 juillet 2016 - Maison communautaire Val de Paix
à Rawdon. Du temps pour votre couple, des vacances pour
vos enfants!
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.
Un temps d’ouverture. 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...
Un temps pour les enfants. 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 inscription:cana@chemin-neuf.ca Sujet : Session Cana.
Téléphone: 450-834-7070

La lampe du sanctuaire: semaine du 26 juin 2016
Pas de lampe cette semaine

Vos offrandes : 19 juin 12e dimanche ordinaire
Paroisse Saint-Martin :

1, 199.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2,454.00$

Église : 1,379.00$

Résidences : 1, 075.00$

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
13e Dimanche du temps ordinaire C

Samedi le 25 juin
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Béatrice Desrosiers
Pierre Côté
Richard Brunelle

(Raymond et sa famille)
(Sa sœur Thérèse Côté)
(Son frère Roger Brunelle)

Dimanche le 26 juin
8h30 St-Martin
Diane Thibault
(Équipe du semainier)
Yvon Brodeur
(M. et Mme René Jarry)
10hBoisé N.-D.
Huguette Martel DeGuire, 1er ann.
(Son époux et ses enfants)
Carl F. Gloutnay
(Marie Marthe Tougas)
e
10h St-Pie-X
Giuseppe Di Stefano, 15 ann.
(Sa famille)
Action de Grâces
(Lise Campeau)
11h30 St-Martin
Alphonse Langlois, 3e ann.(Son épouse Alice)
Diane Thibault
(Ginette et Jacques Thibault)
Mardi le 28 juin
16hSt-Martin
Micheline Garceau De Grandpré
(Guy De Grandpré)
ième
Florette Poirier, 9
ann
(Son époux René Lavallé)
Mercredi le 29 juin
8h30 St-Pie-X
Pas de messe – Pèlerinage à la Porte Sainte de Québec
Jeudi le 30 juin
16hSt-Martin

Pas de messe

Vendredi le 1erjuillet
8h30St-Pie X
Pas de
messe

14e Dimanche du temps ordinaire C
Samedi le 2 juillet
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Marcel Nadon
Parents défunts
Cora et Arthur Blanchette
Olga Cecilia Londono

(Juliette Thibeault et Claudette Goyer)
(Madame Meloche)
(La succession)
(Sa sœur et sa famille)

Dimanche le 3 juillet
8h30St-Martin
Parents défunts
(Micheline et Jacques Demers)
Laurence Clermont
(Clémence et Gilles Clermont)
ième
10hBoisé N.-D.
Jacqueline Tessier Dubois, 10
ann.
(La famille)
Élina Champagne, 6ième ann
(Madame Saint-Denis)
10h St-Pie-X

Parunts défunts
Anita et Lionel Chaput

11h30 St-Martin

Mabel Vaillancourt Sawyer
Laurence Meunier Clermont

(Famille Di Matteo)
(Leur nièce France)
(Guy Sawyer)
(Les collègues de sa fille Françoise)

