Dimanche prochain, messe de 11h30 dans le parc

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
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Les béatitudes des papas
Bienheureux le père qui prends le temps de voir grandir ses
enfants, car ce temps ne reviendra jamais!
Bienheureux le père qui sait dire ses paroles d’encouragement et
de tendresse, car elles sont pour l’enfant irremplaçables!
Bienheureux le père qui sait reconnaître ses torts devant son
enfant, car il lui apprend la beauté du pardon.
Bienheureux le père qui sait aimer sagement parfois en disant oui,
parfois en disant non, car l’amour, comme le ciel n’a pas toujours la
même couleur!
Bienheureux le père qui sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et l’accueillir,
car il puise à la source de toute paternité!
Bienheureux le père qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles traditions,
car ça sera son plus bel héritage!
Bienheureux le père qui sait gagner non seulement le respect mais l’amitié de ses
enfants, car il connaît le bonheur de Dieu!

Ils célébreront le sacrement de mariage

Père Georges Madore

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

La fête du Corps et du Sang du Christ
a été instituée, elle, vers le milieu du XIIIe siècle, à une
époque où des doutes s’élevaient sur la permanence de la
« présence réelle » de Jésus « dans » l’hostie consacrée,
après la célébration eucharistique. L’Église a répondu non
pas par de longs discours, mais par un acte : Oui, Jésus
est vraiment présent même après la fin de la messe, et, comme pour « prouver »
cette foi, on prit l’habitude d’organiser des processions avec l’hostie en dehors des
églises. Les paroles de Jésus nous éclairent. Il dit « Ceci est mon corps… » Ces
affirmations de Jésus, au soir du Jeudi Saint, ne dépendaient ni de la foi ni de la
compréhension des apôtres. C’est Jésus qui s’engage. Personne d’autre que lui ne
peut avoir une quelconque influence sur ce pain et ce vin. Si, aujourd’hui, c’est bien
le prêtre ordonné qui prononce les paroles mêmes de Jésus, ce n’est pas lui qui leur
donne sens et réalité. C’est toujours Jésus ressuscité qui s’engage, exactement
comme au soir du Jeudi Saint. Le prêtre et toute la communauté avec lui sont
invités à donner leur foi en cette action de Jésus. Mais il n’est pas de leur pouvoir
de retirer l’efficacité de paroles que ne leur appartiennent pas. L’Église a raison de
fêter cette permanence de la présence de Jésus.

Il est retourné dans la maison du Père

M. Yvon Gauthier (1943-2017)
Funérailles, jeudi le 15 juin à l’église Saint-Pie-X.

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

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

La forme de la vie

Un pain posé sur une table c’est un pain qui sommeille, c’est
un pain qui attend.
Le pain devient pain quand il est brisé, donné, partagé.
Il nourrit, il rassemble ceux qui du champ jusqu’à table ont été
les artisans de sa fabrication. Il rassemble toutes les faims des
hommes. Il réconforte celui qui vit dans le besoin. Et celui qui
vit dans l’abondance. Il rassemble, pour un temps, la famille
toute la journée dispersée. Il oblige à un temps d’arrêt, un temps pour la pause,
pour être ensemble, pour la parole, pour le partage, pour refaire ses forces. Il
nourrit l’existence et le corps. De chacun et de tous.
Il est la forme de la vie.

Les cyber-suggestions du Semainier : Le Mont Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel est un des lieux les plus importants de la chrétienté. Ce
monastère, juché sur cet îlot rocheux, est visité depuis plus de 1000 ans. Un
organisme veille aujourd’hui au rayonnement spirituel, culturel et patrimonial du
lieu. www.pelerin-montsaintmichel.org
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Minute de la semaine
L'évangéliaire, dont le nom est originaire du grec
Εὐαγγέλιον est un livre liturgique du christianisme qui
contient la totalité ou une partie des Évangiles lus lors des
célébrations liturgiques.
Plusieurs
variantes
existent
suivant
les
différentes
confessions chrétiennes. Dans le catholicisme de rite latin,
l'évangéliaire est l'un des trois livres de la messe avec le
missel et le lectionnaire. Il est porté en procession. C'est le rôle du diacre, ou à
défaut du prêtre, de proclamer l'Évangile. À la fin de cette lecture, les fidèles
acclament la « Parole de Dieu » et le livre reçoit le baiser.
Jadis l'évangéliaire était enluminé, et parfois décoré avec des pierres précieuses.
Ceci est dû au caractère qu'il revêt dans la liturgie de la parole.
En effet, il apporte la Bonne nouvelle, autrement dit la parole du Christ.
Il est lu les dimanches et aux fêtes des saints, suivant le calendrier liturgique.

Veux-tu téléphoner à Dieu?

Voici les dix règles pour une bonne communication avec Dieu:
1. Choisis le bon code régional. Ne compose pas à l'aveuglette.
2.bUne conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un
monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à
l'autre bout du fil.
3.Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui
as coupé le contact.
4.Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. (Son « 911
» est très occupé et ce sera plus facile pour toi par une communication régulière).
5. Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de « tarif réduit », c'est-à-dire en
fin de semaine. Un court appel devr ait être possible régulièrement.
6. Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.
7. N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse souvent des messages sur ton
répondeur.
8. Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère difficile, adressetoi en toute confiance au téléphoniste Saint-Esprit: il rétablira la communication.
9. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation «
Sacrement du Pardon »: ton appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un
traitement gratuit.
10.
Si malgré toutes ces opérations, ça ne fonctionne toujours pas, il te reste une
adresse électronique infaillible: dieu@esprit.ciel.com
Bernard St-Onge www.railleries.ca

Lampe du Sanctuaire semaine du 18 juin

Église Saint-Martin:

Paroisse Saint-Martin :
Paroisse Saint-Pie-X :
Église :

1 512 $

Joaquim De Andrade

(Sa famille)

Vos offrandes du dimanche de la Sainte Trinité
1 579 $

2 622 $
Résidences : 1 110 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
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

Mardi 20 juin
16h St-Martin
Mercredi 21 juin
8h30 St-Pie-X
Jeudi 22 juin
16h St-Martin
Vendredi 23 juin
8h30 St-Pie-X

Maurice Raymond

(Lise Gilbert Poirier)

Laura Hélie
(Chantal Besner et Jean-Maire Sawyer)
e
Imre Loso, 8 ann.
(Son épouse Héléna Johnson et ses enfants)
Simon Guindon
(Nicole Guindon)
Marc-André Desrosiers
(Rose-Aimée Dandonneau)
Maryse Desparois
(Marcel et Pauline Desparois)
Yvonne Viau, 12e ann.
(Marie-Marthe et Gisèle Viau)
Jacques Racine
(Louise et les enfants et Noa)
Eugène Campeau et Raoul
(Huguette et Jacques Leclerc)
Leclerc
Famille Coupal
(Louise Coupal)
Simone Joly Labrie
(Sa nièce Pierrette)
Hervé Milliard
(Sa femme et ses enfants)
Jean Santos
(Son épouse et ses enfants)
Messieurs Attallah, Achkar et Khoury
(Pierre Attallah)
Joaquim De Andrade
(Sa famille)
M. Olmi et M. Desmarais
(Mme Olmi)
Famille Albert Cheifer
Jacqueline Leblanc
M. et Mme Gagné
Jeanne Joly

(Lizande Leblanc)
(Offrandes de funérailles)
(Lizande Leblanc)
(Sa fille)

12e dimanche ordinaire
11h Oasis St-Martin

Jean-Guy Coursol

Samedi 24 juin
15h Le Renoir

Laura Hélie

17h00 St-Pie-X
Dimanche 25 juin
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Claire Le Guerrier
Famille Duplessis
Henrika Lagoda Maciejko
Huguette Martel-De Guire, 2e ann.
Jean-Jacques Lavigne
Paul Nadeau
Alphonse Langlois, 4e ann.
Lucienne Ouimet-Bigras
Action de Grâce Sacré-Cœur

(Lise Gilbert-Poirier)
(Aline Hélie-Besner, sa sœur)
(Club Les Mèches d'Argent)
(Jean-Guy Duplessis)
(Romain et Hélène Maciejko)
(La succession)
(Son épouse)
(Hélène Nadeau)
(Son épouse Alice)
(Ses enfants)
(Gérard Charlebois)

