Dans votre calendrier : mai et juin
19 mai
27 mai
28 mai
4 juin
11 juin
18 juin
25 juin

Célébration collective de la mise en terre des urnes
Concert à l’église Saint-Pie-X, 20h
Ascension du Seigneur
Pentecôte
Sainte Trinité
Fête de la fidélité (anniversaires des mariages)
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Messe de 11h30 à l’extérieur

Prière pour ce dimanche

J’aimerais tant voir le Père,
Mais je ne vois que le Fils
Et ceux auxquels le Fils s’identifie.
Je voudrais voir Dieu et je ne vois que l’humanité.
Pas même l’humanité glorieuse
Mais l’humanité souffrante,
La main tendue, le visage fatigué,
le regard traqué de ceux qui ont peur,
Le poing fermé des gens en colère,
le soupir de ceux qui ont couru en vain.
Je t’en prie, Seigneur Jésus, convertis mon regard.
Donne-moi de voir l’invisible.
Fais luire ton visage de Ressuscité
Sur les hommes et les femmes d’ici.
Transfigure mon propre regard
Pour qu’un peu de ta tendresse s’y révèle.
Habite ma joie et transfigure-la
Pour que je sois aujourd’hui
Témoin de vie et de résurrection. Amen
André Beauchamp, prêtre

Bon courage!

À toutes les personnes touchées par les inondations des derniers jours, nous
souhaitons vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments
difficiles.
Grâce à vos voisins, aux membres des Forces armées canadiennes, aux
responsables des services publics, aux bénévoles qui se mettent à l'œuvre pour
vous venir en aide, le Seigneur se fait proche de vous. Par leur soutien et leur
compassion, qu'ils vous donnent le courage de faire face à cette épreuve et qu'à
travers eux, vous ressentiez la présence bienveillante du Seigneur.
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale, pour le comité porteur.

Ils célébreront le sacrement de mariage

Alexandra Masson et Chris Semerjian

Samedi le 27 mai 2017, 15h à l’église Saint-Martin.

Sacrement de l’Eucharistie, Premières des Communions 2017

Des jeunes et des adolescents des parcours catéchétiques, accompagnés de leurs
parents, et une adulte en ce dimanche participent à l'Eucharistie dominicale de
notre communauté, en communiant au Corps du Christ.
Kayla Babassian
Maïah Jean-Baptiste

Marguerite Miersch-Tremblay

Jackson-Junior Clément

Rodney Moussignac

Simon Fréjeau

Marie-Christie Soho

Felipe Kowalski Flemming

Riley-Rose Sullivan

Alexis Labillois-Verreault

Noah Vincent

Angelica Lemire

Alessia Zawahry

Nelly Martinez

Cendrine Niyokwizera

Charles-Audrick Miersch-Tremblay

Robine Rubangisa

Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus,
entièrement donné à Toi et aux autres.
(Prière eucharistique pour les enfants)
Chers jeunes, au nom de tous les catéchètes, les paroissiens et de l'équipe
pastorale, nous vous félicitons de passer à la prochaine étape de votre vie
chrétienne. Suite à votre baptême, invités maintenant à la table de l’Eucharistie,
vous poursuivez votre route de vie en tant que vrais amis de Jésus Christ.
Communier est en geste très engageant ! C’est un engagement à aimer et vivre
comme Jésus Christ, un appel à partager avec ceux et celles qui ont faim de pain et
d’amitié. Chers jeunes, désormais vous êtes toujours invités à participer à
l’Eucharistie dominicale avec votre communauté chrétienne. Félicitations à tous ces
jeunes. Bonne route avec Jésus.
Danielle et Louise

La folle aventure
Pièce de théâtre pour le 375e de Montréal

Une production de l’Espace Benoît Lacroix. Estce la folie ou la sagesse qui a inspiré « les
Montréalistes » à fonder Ville-Marie en 1642?
375 ans plus tard, une troupe de théâtre
revisite les figures fondatrices de Montréal:
Jeanne Mance, Paul de Chomedey de
Maisonneuve, Jérôme LeRoyer de
LaDauversière, Marguerite Bourgeoys, Filles du Roy, recrues...
Entre deux répétitions, la troupe questionne, discute, remanie le temps et l'espace. Sur le
pont du navire et en coulisses, on navigue entre histoire et actualité, comédie et réflexion.
La folle entreprise de Jeanne et Paul dialogue avec le Montréal contemporain et sa diversité.
375 ans plus tard, la folle aventure théâtrale va revisiter les fondations de Montréal...
La folle aventure - Théâtre - 375e de Montréal; Espace Benoît Lacroix
Vendredi, 19 Mai de 19h30 à 21h30
Samedi, 20 mai de 14h à 16h ou de 19h30 à 21h30
Info : 514-341-4817 ou cebl.info@gmail.com

375e de Montréal

375 ans de présence catholique à Montréal. Nous vous invitons à consulter le site
web préparé à cette occasion:
www.diocesemontreal.org/blog/375vm/
Tous les fidèles du diocèse sont invités à la messe solennelle de l’anniversaire du
375e de la fondation de Montréal qui aura lieu mercredi le 17 mai à 9h à la
Basilique Notre-Dame.

Chœur de Laval : Mémoires féminines

Au profit de la Société canadienne du Cancer. Sous la
présidence d'honneur de Marie Tifo. Orchestre symphonique de
Laval et Solistes de l'Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.
Date: Samedi 27 mai 2017, 20 h
Lieu: Église Saint-Pie-X Informations: (514) 966-2740

Samedi le 27 mai : messe de 17h à l’église St-Martin
Veillez noter que samedi le 27 mai prochain, la messe de 17h
aura lieu, exceptionnellement à l’église Saint-Martin.
Ce soir-là, à l’église Saint-Pie-X aura lieu le concert du Chœur
de Laval.

Fête de la Fidélité - 11 juin

Cette année vous célébrez l’anniversaire de votre
sacrement de mariage ? Tout multiple de 5, (10, 15, 20, 25
etc.)? Vous voulez souligner ce moment avec la
communauté chrétienne, dire merci à Dieu à travers
l’Eucharistie et renouveler les promesses conjugales?
Nous vous demandons à communiquer avec le bureau de
l’Unité Pastorale et apporter votre photo de mariage.
À cette fête vous pouvez évidemment inviter vos parents et

amis à fêter avec vous.
Quand?
Dimanche le 11 juin 2017
à l’église Saint-Martin à 11h30 ou à l’église Saint-Pie-X, 10h
Date limite pour s’inscrire : lundi le 5 juin

Pensée de la semaine

Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur: Elles sont les
charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries.
Marcel Proust

Touchés par la maladie d’Alzheimer ?

La Société Alzheimer Laval offre des services pour informer les personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer, les accompagner et les aider à mieux faire face à la
situation. Les services sont destinés aux personnes atteintes et leurs proches
aidants. Sa philosophie reconnaît que chaque personne a ses valeurs, son histoire et
sa personnalité propre et qu’elle a droit à la dignité et au respect. Vous pouvez
rejoindre un conseiller en composant le : 450-975-0966, du lundi au vendredi, de 9
h à 12 h et de 13 h à 17 h. Si le bénévolat vous intéresse, nous sommes à la
recherche d’ambassadeurs(drices) de quartier.
Communiquer, au 450-975-0966, poste 238.

Match d’improvisation

La
troupe
d’improvisati
on
de
la
Place
des
aînés
disputera un match le samedi
3 juin à 19h, au profit de la
Société Saint-Vincent de Paul
de l’Unité Pastorale SaintMartin.
Lieu : Salle paroissiale de
l’église Saint-Martin,
Pour info : Isabelle
Laurin,
514-826-5181
ou
Marlyne
Morin,
514-883-4108
ssvp.stmartin@gmail.com
Admission : 5 $

Campagne de dîme 2017

Dans nos deux
paroisses
la
campagne
annuelle de dîme
2017
est
en
cours. Nous vous
rappelons
que
votre
contribution
est
essentielle
pour nos paroisses. Pour les
paroissiens
qui
ont
déjà
contribué cette année merci de
votre générosité! 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. Vous pouvez
également contribuer par le site Canadon.org
Adam Klinkosz, curé et les conseils de Fabriques

Lampe du Sanctuaire
Église Saint-Pie-X:

Action de Grâce pour faveur obtenue

Vos offrandes du

Paroisse Saint-Martin :

1 410 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 976 $

Église :

1 611 $

4e

(C.G.)

dimanche de Pâques

Résidences : 1 365 $

Quête spéciale d'entretien général le 14 mai pour les deux paroisses

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
5e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin

Réal Pilon

(Offrandes de funérailles)

Samedi 13 mai

15h Le Renoir
17h00 St-Pie-X

Fam. Duquette et Guilbord
Laura Hélie
Lise Bourdon Guindon

(Fernande Duquette)
(Sa sœur Aline Hélie Besner)
(Nicole Guindon)

Dimanche 14 mai

8h30 St-Martin

Jacqueline Boivin
Juliette Aubin

(Famille Normand Boivin)
(Ses enfants)

Henrika Lagoda Maciejko
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

(Ginette et Jacques Thibault)

É. Leclerc et I.Campeau
Parents défunts
Joseph Hébert
Georges Barabé
Parents défunts
E. Achkar et O. Attallah
J. Chouha et A. Khoury
Gilles Poitras

(Huguette et Jacques Leclerc)
(Louise Archambault)
(Sa fille Pierrette)
(Françoise Gagné)
(Louise Archambault)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Sa famille)

Mardi 16 mai

16h St-Martin

Doris Nasri

(Offrandes de funérailles)

Henriette Lévesque

(Offrandes de funérailles)

Mercredi 17 mai

8h30 St-Pie-X
Jeudi 18 mai

16h St-Martin

Omer Leblanc
Azilda Clermont

(Lizande Leblanc)
(Ses fils Joseph et Wilfrid Goyer)

Vendredi 19 mai

8h30 St-Pie-X

Estelle Des Troismaisons

(Offrandes de funérailles)

6e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin

Yvon Gagnon

(Les Amis de la Chorale)

Samedi 20 mai

15h Le Renoir
17h St-Pie-X

Action de Grâce Saint-Antoine
Laura Hélie
Siméon Guindon
Claire Le Guerrier

(Simone Montreuil)
(C. Besner et J.-M. Sawyer)
(Nicole Guindon)
(Les Mèches d'Argent)

Dimanche 21 mai

8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Henryka Lagoda
Alma Benoit
Albert Courchesne
Jean-Jacques Lavigne
Léonce Gagné
Roland Bonin
André Lacroix, 14e ann.
Yvonne Rassy
Chrétien Abalo

(Romain et Hélène Maciejko)
(Trude Wortman)
(Son épouse Thérèse et ses enfants)
(Son épouse)
(Sa fille Françoise)
(Son frère Denis Bonin)
(Son épouse et ses enfants)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Sa fille)

