Dans votre calendrier : mai et juin
27 mai

15h, Mariage à l’église Saint-Martin
17h, Messe à l’église Saint-Martin
20h, Concert à l’église Saint-Pie-X

28 mai

Ascension du Seigneur
19h, Concert à l’église Saint-Pie-X

3 juin

Match d’improvisation, salle paroissiale St-Martin

4 juin

Pentecôte

11 juin

Sainte Trinité
Fête de la fidélité (anniversaires des mariages)

18 juin

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

25 juin

Messe de 11h30 à l’extérieur

Prière pour ce dimanche
Seigneur, tu sais mes hésitations et mes peurs.
Tu sais ma réticence à donner ma parole et à m’engager à fond.
Aide-moi à conjuguer amour et fidélité,
À donner de la permanence à mes engagements,
À conjuguer ensemble amour et obéissance,
À obéir à l’amour
Et à aimer ta loi,
Puisque t’aimer, c’est naître à la vie,
Et t’aimer totalement, c’est vivre éternellement. Amen
André Beauchamp, prêtre

Une Ville… une prière
Dans le cadre du 375ème anniversaire de Ville-Marie, le 21 mai,
les Églises chrétiennes du Grand Montréal sont appelées à s’unir
dans la prière et le partage d’un message d’espoir pour la paix et
le bien-être de la ville.

Ils célébreront le sacrement de mariage
Alexandra Masson et Chris Semerjian
Samedi le 27 mai 2017, 15h à l’église Saint-Martin.

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.

Concert du Chœur des Anges

Sous la direction d’Étienne Lemieux-Després et Ana Laura
Morales Avila, Tristan Darrieumerlou au piano, vous invite au
Concert de fin, d’année
Dimanche le 28 mai 2017 à 19h
Église Saint-Pie-X
Contribution volontaire, Bienvenue à tous les paroissiens

Bénévoles recherchés
Nous cherchons deux bénévoles pour apporter, dimanche matin vers 9h, le matériel
(les semainiers paroissiaux et les Prions en Église) pour la célébration de
l’eucharistie à la résidence Boisé Notre-Dame à 10h. Nous désirons former une
petite équipe de quatre bénévoles et il nous en manque encore deux.
Une fois par mois, vous n’avez pas à faire de la liturgie, seulement apporter le sac
pour la célébration, y assister à la messe et après le rapporter à l’église. Belle façon
de vous impliquer, pas trop compliqué. Vous avez une voiture ? Ça vous intéresse ?
Vous avez un peu de temps pour rendre service à votre paroisse?
Communiquez avec abbé Adam au 450-682-5515

Fête patronale du diocèse de Montréal
Au cœur des nombreuses activités qui jalonnent le mois de
mai, la célébration de la fête patronale se veut l'occasion de
nous retrouver pour exprimer notre désir de communion.
En cette circonstance, notre Archevêque présidera une
messe au cours de laquelle le Mérite diocésain IgnaceBourget décerné à des groupes des personnes qui œuvrent
dans le diocèse en continuité à l'appel missionnaire des
fondatrices et des fondateurs de Ville-Marie. Nous nous
retrouverons donc, le mercredi 31 mai 2017, à 19h30,
à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

Fête de la Fidélité - 11 juin

Quand?

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.
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

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
(Trois-Rivières).
Départ de Laval à 7h30, de l’église Saint-Pie-X.
Infos : Renée Maheux Crépeau – 450-681-9344

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/

Pape François a dit

Si nous voulons être chrétiens, nous devons être
marials. « Qui est Marie ? » a interrogé le Pape.
C'est une « Maîtresse de vie spirituelle, la première qui a
suivi le Christ sur la "voie étroite" de la croix » qui donne
l'exemple, bien plus qu'une « Dame "inaccessible" et donc
inimitable » ou une « "image pieuse" à laquelle on a recours
pour recevoir des faveurs à bas coût », répond-il avec
fermeté. C'est elle, cette « Mère douce et attentive » qui a
donné un visage humain au Fils du Père éternel, rappelle le
Pape. Un visage à contempler « dans les moments joyeux,
lumineux, douloureux et glorieux de sa vie ». Car c'est avec
la récitation du Rosaire, que « l'Évangile reprend sa route
dans la vie de chacun, dans la vie des familles, des peuples
et du monde ». En effet, « si nous voulons être chrétiens,
nous devons être marials, c'est-à-dire que nous devons
reconnaître le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit
Marie à Jésus et qui nous ouvre le chemin qui nous conduit à Lui ».

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.
Samedi le 20 mai et dimanche le 21 mai Ville de Laval organise la grande corvée de
nettoyage, le ramassage des sacs de sable et le nettoyage des débris sur le terrain
extérieur des sinistrés.
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale

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’improvisation de la Place des aînés disputera un
match le samedi 3 juin à 19h, au profit de la Société SaintVincent de Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin.
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-Martin:
Église Saint-Pie-X:

Famille Beauchemin
Âmes du purgatoire

(C.G.)
Vos offrandes du 5e dimanche de Pâques

Paroisse Saint-Martin :

2 369 $

Paroisse Saint-Pie-X :

3 382 $

Église :

1 552 $

(Denis Beauchemin

Résidences : 1 830 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
6e Dimanche de Pâques

11h Oasis St-Martin

Yvon Gagnon
Carmen Pelletier-Bricard, 5e ann

(Les Amis de la Chorale)
(Son époux Daniel)

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)

Mardi 23 mai

16h St-Martin

Armand Bellefeuille
Joaquim De Andrade

(Lizande Leblanc)
(De la famille)

Mercredi 24 mai

8h30 St-Pie-X

Défunts Famille Gauthier

(Sylvie et Yvon Gauthier)

Jeudi 25 mai

16h St-Martin

Guy Perreault
Maria Milani

(Lizande Leblanc)
(Nicole et André Corbeil)

Vendredi 26 mai

8h30 St-Pie-X

Réjeanne et Claude Frigon

11h Oasis St-Martin

Jean-Paul Trépanier

(Sylvie et Yvon)

Ascension du Seigneur
(Offrandes de funérailles)

Samedi 27 mai

15h Le Renoir
17h00 St-Martin

Gérard Boucher
André Frigon
Claude Collin, 14e ann.
André St-Louis

(Rose De Blois)
(Une amie de la phase II)
(Sa famille)
(Son épouse et ses enfants)

Dimanche 28 mai

8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.

10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Henrika Lagoda Maciejko
Huguette Martel De Guire
Georgette Benoît
Marie Archambault
Raymond Brodeur, 1er ann.
Francine Hébert
Farida et Gabriel Mehanna
Charles Massarotto
Elgide Roy

(Romain et Hélène Macijko)
(Son époux et ses enfants)
(Trude Wortman)
(Louis Archambault)
(Sa famille)
(Sa sœur Pierrette)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Famille Massarotto)
(Famille Gagnon)

