Dans votre calendrier: juin
11 juin

Sainte Trinité
11h30, Fête de la fidélité (anniversaires des mariages)

18 juin

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Fête des pères

25 juin

Messe de 11h30 à l’extérieur.

Ils célébreront le sacrement de mariage

Rita Elias et Rémi Nasri

Samedi le 17 juin 2017, 15h à l’église Saint-Martin
Cynthia Filiatrault et Kevin Veilleux
Samedi le 8 juillet 2017, 15h, à l’église Saint-Martin

Messe de 11h30 dans le parc, le 25 juin
Dimanche le 25 juin
venez célébrer la messe dominicale
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

Fête-Dieu diocésaine 2017

Tous les fidèles du diocèse de Montréal sont invités
à participer à la messe et à la procession de la
Fête-Dieu dans les rues de la ville,
le jeudi 15 juin à 19h30.
Comme à chaque année, la messe et le départ de
la procession auront lieu en la cathédrale MarieReine-du-Monde. La procession passera par la rue
Sainte-Catherine pour terminer à la Basilique
Saint-Patrick. En cette année anniversaire l'homélie sera donnée par Monseigneur
Yves Le Saux, évêque du Mans, où se trouve La Flèche, ville où vécu Jérôme Le
Royer de la Dauversière. Des prêtres seront disponibles dès 19 h pour la confession.
En vue de la procession, des flambeaux (cierges et falots rouges) seront en vente à
la porte principale de la cathédrale pour la modique somme de 3$/1 ou 5$/2.

Remerciements

Au nom de nos paroisses et de couples jubilaires nous
remercions le fleuriste « La Grâce des Fleurs » qui
nous a offert de magnifiques arrangements floraux à
l’occasion de la fête de la fidélité 2017. Merci.

FÊTE DE LA FIDÈLITÉ
Anniversaires de mariage 2017
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Yvette Filion et Roger Forget
Laure Blain et Guy Charbonneau
Jeanne Ida Gagnon et Jean-Guy Bonnieul
Dolores Bigras et Raymond Lavoie
Laure Chartier et Edgar Francoeur
Moni Vanda et Michelle Noraine
Monique et Marcel Lawrence
Ginette Gingras et Jacques Thibault
Jocelyne Lemay et Robert Cousineau
Lay Heang Khem et Samith Suos
Madeleine Achkar et Pierre Attallah
Mona Noujain et François Ghattas
Filomèna De Oliveira et François Demers
Danielle Guerrier et Kénold Mentor
Diane Marotte et Normand Genest
Manon Charbonneau et Luc Robitaille
Aida Irani et Jean-Marie Dahan
Charles Fally et Bérénice Fally

Dieu qui as béni l’amour, veille sur ces époux qui viennent,
pleins de reconnaissance, de confiance et d’espour,
te remercier pour l’union que tu as faite de leurs vies;
Donne-leur de rester encore longtemps ensemble
pour leur joie et le bonheur de tous.

Session Cana 2017 pour les couples
Du temps pour votre couple, des vacances pour vos enfants!
ESSOUFFLÉS? Retrouvons le goût de manger, de chanter, de
danser, de prier, de rire ensemble et en famille
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...
• Partage par la mise en commun des joies, difficultés, richesses, questions...
• Ouverture au Créateur du couple qui les créa et les recrée sans cesse.
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
Date : 16 au 22 juillet 2017
Maison Communautaire Val de Paix Rawdon
Information : au 450-834-7070 ou cana@chemin-neuf.ca

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Sur moi, comme un signe, Dieu notre Père, je trace ton Nom.
Sous ta main, le monde a surgi … et tu as fait l’homme et la femme
et leur cœur rempli d’amour.
Sur moi, comme un signe, Jésus-Christ, je trace ton Nom.
Tu es venu parmi les hommes, et tu as donné ta vie.
Tu es venu et tu restes avec nous.
Sur moi, comme un signe, Esprit-Saint, je trace ton Nom…
Tu répands l’amour de Dieu en nos cœurs…
Tu gardes vivantes en nous les paroles de Jésus.
Ainsi mon front et ce que je pense, mes mains et ce que je fais, mon cœur et ce que
j’aime, sont marqués du Signe de Jésus.

La Sainte Trinité – les rayons de soleil

Un prêtre attendait son avion à l’aéroport. Un homme vint s’asseoir près de lui et
commença à parler de religion. Il fanfaronnait de la façon suivante : « Je n’accepte
rien de ce que je ne peux comprendre. Prenez histoire d’un Dieu en Trois Personnes
et les Trois Personnes en Dieu ou quelque chose comme ça; je ne crois pas à ça.
Personne n’a jamais pu me l’expliquer. » Pointant son doigt vers le ciel, le prêtre lui
demanda : Croyez-vous au soleil? En voilà une affaire!
« Très bien, continua le prêtre, les rayons que vous voyez par la
fenêtre nous arrivent du soleil à 90 000 000 de milles d’ici. La
chaleur que nous ressentons vient du soleil et de ses rayons. La
Sainte Trinité est quelque chose comme cela. Le soleil, c’est Dieu le
Père, les rayons qu’il nous envoie, c’est le Fils. Et des deux, du
soleil et de ses rayons nous arrive la chaleur, c’est-à-dire le SaintEsprit. Pouvez-vous m’expliquer ce mystère? »
L’homme changea vite de sujet de conversation.

Minute de la semaine : Le bréviaire
Le bréviaire est un livre liturgique catholique contenant l'ensemble des textes
nécessaires pour prier la liturgie des Heures, appelée aussi l'office divin.
De Breviarium (du latin brevis, court), ce livre, à l'usage des clercs, religieux et
religieuses catholiques, se prie en cycle de 4 semaines correspondant aux semaines
liturgiques de l'année. Son nom vient du fait qu'il est une synthèse des livres qui
servent au chœur pour l'office divin.
Il est composé de psaumes, antiennes, répons, hymnes, versets, oraisons, lectures
etc., ainsi que de rubriques qui règlent les rites à suivre et marquent la différence
des fêtes.

Fête de Notre-Dame du Mont –Carmel

Joignez-vous à la Grande famille carmélitaine et venez célébrer la fête de NotreDame du Mont-Carmel le 15 juillet 2017 au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap.
Départ de Laval à 7h30, de l’église Saint-Pie-X.
Infos : Renée Maheux Crépeau – 450-681-9344

Des jeunes marchent pour la paix

Mardi dernier, 6 juin, les 1600 élèves de l’École d’éducation internationale de Laval
ont marché pour la paix et les droits humains dans les
rues du quartier Chomedey, aux alentours de leur école.
Ils avaient invité des représentants de notre Unité
Pastorale à venir les accompagner et j’y étais avec une
de nos catéchètes, Diane Toussaint. Nous avons été
impressionnées de voir tous ces jeunes se mobiliser pour un monde meilleur et
marcher de 9h30 à 11h, sous la pluie, pour cette cause.
Ces jeunes ont été sensibilisés par leurs enseignants aux atrocités des guerres
d’hier et d’aujourd’hui et ils ont décidé d’agir : « C’est à partir de ce moment qu’est
né le désir de rassembler des jeunes de partout à travers le monde dans le but de
dénoncer les événements épouvantables qui se déroulent malheureusement encore
aujourd’hui. »
C’était la première édition de cette marche organisée par les jeunes du comité Agir
pour l’Avenir de l’ÉÉIL, mais « leur objectif ultime, pour les années à venir, est
d’étendre ce projet à l’échelle internationale en collaboration avec des étudiants
motivés tout autour du globe. » Ils veulent dire aux dirigeants du monde entier
qu’ils en ont assez de la guerre.
Ces jeunes québécois de toutes origines et de toutes confessionnalités ont marché
ensemble pour la paix. Ils veulent vivre dans un monde de paix et de respect des
droits humains et sont prêts à s’engager pour le bâtir. Ces jeunes sont notre avenir,
ils sont notre espoir. J’y vois une bonne raison de croire en un futur meilleur. Je leur
souhaite le courage d’aller jusqu’au bout de leur projet.
Danielle Leduc Poirier, agente de pastorale
(Les citations sont extraites de la lettre du comité Agir pour l’Avenir de l’ÉÉIL)

Vos offrandes du dimanche de la Pentecôte

Paroisse Saint-Martin :

1 451 $

Paroisse Saint-Pie-X :

3 081 $

Église :

1 501 $

Résidences : 1 580 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
La Sainte Trinité

11h Oasis St-Martin
Samedi 10 juin
15h Le Renoir
17h00 St-Pie-X
Dimanche 11 juin
8h30 St-Martin

Jean-Guy Lahaise
Berthe De Blois
Action de Grâce
Jeanne Joly

(Offrandes de funérailles)
(Rose De Blois)
(Gaétane Quezel)
(Sa fille)

Paule Léger, 11e ann.
Henry Lieber
Carl F. Gloutnay
Délina Champagne, 7e ann.

(Ses enfants)
(Huguette Laporte)
(La succession)
(Laurette St-Denis)

10h St-Pie-X

Madeleine Paquin Fournier

(Paroisse Saint-Pie-X)

11h30 St-Martin

Wilfrid Goyer
M. Dubé, J. Boutet et M. Dionne
Hermenia Resco

(Son fils Joseph)
(France Dubé)
(Ginette et Jacques Thibault)

René Lavallée

(Comité du Manoir de Laval)

10h Boisé N.-D.

Mardi 13 juin
16h St-Martin
Mercredi 14 juin
8h30 St-Pie-X
Jeudi 15 juin
16h St-Martin
Vendredi 16 juin
8h30 St-Pie-X

Action de Grâce

(Aline Naud)

Azilda Clermont

(De ses fils Joseph et Wilfrid)

Action de Grâce Vierge Marie

(Lise Campeau)

Saint-Sacrement
11h Oasis St-Martin
Samedi 17 juin
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche 18 juin
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.

10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Maurice Raymond

(Lise Gilbert Poirier)

Laura Hélie
(Chantal Besner et Jean-Maire Sawyer)
Imre Loso, 8e ann.
(Son épouse Héléna Johnson et ses enfants)
Simon Guindon
(Nicole Guindon)
Marc-André Desrosiers
(Rose-Aimée Dandonneau)
Yvonne Viau, 12e ann.
Jacques Racine
Eugène Campeau et Raoul
Leclerc
Famille Coupal
Simone Joly Labrie
Hervé Milliard
Jean Santos
G. Attallah, G. Achkar, G. Khoury
Joaquim De Andrade
M. Olmi et M. Desmarais

(Marie-Marthe et Gisèle Viau)
(Louise et les enfants et Noa)
(Huguette et Jacques Leclerc)
(Louise Coupal)
(Sa nièce Pierrette)
(Sa femme et ses enfants)
(Son épouse et ses enfants)
(Pierre Attallah)
(Sa famille
(Mme Olmi)

