Ils célébreront le sacrement de mariage

Cynthia Filiatrault et Kevin Veilleux
Samedi le 8 juillet 2017, 15h, à l’église Saint-Martin
Alexandria Carlucci et Pascal LeBrasseur
Samedi le 22 juillet 2017, 14h, à l’église Saint-Martin

Pourquoi avoir peur ? Évangile du 12e dimanche ord.
Ne craignez pas les hommes qui entretiennent la chicane ou qui vous haïssent.
N’ayez aucune crainte de prendre position pour l’Évangile, et
pour le proclamer. Ne craignez pas dans l’adversité.
Ne craignez pas pour demain. Le Père veille.
Et puis, la vraie vie de l’homme demeure à l’abri de toute
atteinte.
Quelqu’un peut blesser ma sensibilité, m’atteindre dans mon
corps, me faire mourir même.
Mais ma vie est dans la main de Dieu, il va me la continuer.
Prenez garde plutôt de ne pas perdre la vie du Royaume, la vraie vie de l’homme.
Dieu veille sur chacun de nous comme sur toute sa création, sans excepter les
simples oiseaux ou nos moindres cheveux.
Cette vigilance est vigilance d’un Père. À tout instant, le disciple doit se savoir
l’objet de la tendresse vigilante du Père qui est dans les cieux.
Un oncle à moi dans la Beauce, mon oncle Philippe, passait la faucheuse dans son
champ de mil, et les couteaux longèrent de près un nid d’oiseaux au fond de
l’herbe. Au retour de la faucheuse, les couteaux laissèrent une couette de foin au
milieu du champ. Sur le haut du midi, Clément, son jeune fils, vint le trouver par
hasard. Le père arrêta son cheval et la faucheuse.
« Viens voir ici, que je te montre ». Le père marchait vers la couette de foin, et se
pencha. « Regarde, le p’tit nid avec ses oiseaux dedans. Dieu les protège! »
Louis Fecteau, prêtre

Merci aux jeunes lecteurs et accompagnateurs!

Avec les vacances d’été, le club des jeunes lecteurs et
accompagnateurs fera relâche.
Chers jeunes, au nom de notre curé et des paroissiens, je
voudrais vous dire merci et vous souhaiter bonnes vacances.
Votre présence dans nos célébrations est très appréciée.
Nous avons besoin de jeunes Chrétiens engagés comme vous
pour continuer d’être une Église vivante. Vous êtes notre
espoir et notre avenir, vous nous montrez que le message de
l’Évangile est toujours d’actualité.
Si certains d’entre vous sont disponibles durant l’été, dites-le nous, nous pourrions
avoir besoin de vous.
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale

Retournés dans la maison du Père

Mme Marie-Jeanne Draws (1926-2017)
Funérailles, jeudi le 29 juin, 10h à l’église Saint-Martin.

Jean-Baptiste : que sera donc cet enfant ?
L’Église
ne
célèbre
que
trois
naissances: celle de Jésus, celle de
Marie sa mère et celle de Jean
Baptiste. Six mois après la naissance
de Jésus, lumière du monde, nous
fêtons celle de Jean qui est venu lui
rendre témoignage.
La fête de Noël se situe au solstice
d’hiver, quand les jours commencent à
allonger. Celle de Jean au solstice
d’été, quand les jours commencent à
raccourcir. Jean n’a-t-il pas
dit en parlant de Jésus: « Il
faut qu’il grandisse et que
moi je diminue. » Tout est
question de lumière et de
témoignage.
Un enfant spécial
Comme
Jésus,
Jean
est
l’enfant de la promesse. Mais
dans son cas, l’intervention
divine n’est connue qu’après la
naissance de l’enfant. Les
voisins se réjouissent pour
Élisabeth. Mais voici que la
mère brise la tradition et refuse
que son fils porte le nom de son
père.
Zacharie
est
même
d’accord, lui qui ne semble pas
avoir consulté sa femme puisqu’il est
sourd et muet. Il écrit: « Son nom est
Jean. » Aussitôt, il retrouve la parole
et l’ouïe. Les gens sont étonnés et on
se pose des questions : « Que sera
donc cet enfant? » Un grand prophète.

Un prophète
Pour parler de Jean, la liturgie cite le
prophète Isaïe. Appelé par le Seigneur
alors qu’il était encore dans le sein
maternel. Il a du prix aux yeux du
Seigneur qui fait sa force. L’apôtre
Paul le souligne aussi : Jean a préparé
la venue du Messie. Il a appelé le
peuple à la conversion.
Un saint patron
C’est en 1908 que le pape Pie X ! a
fait de saint Jean Baptiste notre
patron. Les personnes qui font de la
couture savent bien à quoi sert un
patron: à guider leur travail. Nous
sommes invités à suivre les
traces de Jean, à être des
prophètes comme lui.
Non pas tellement des gens qui
prédisent l’avenir, mais qui
rappellent le projet de Dieu pour
notre monde. Des gens qui
dérangent parce qu’ils font signe,
qu’ils agissent à la manière de
Jésus.
Des
gens
qui
vivent
l’espérance au cœur des
désespoirs. Des gens qui
sont comme un feu qui
réchauffe le monde par leur amour.
En ces jours où nous cherchons des
solutions à la crise qui nous affecte,
Jean Baptiste n’aurait-il pas une
lumière à nous apporter ?
Yves Chamberland, prêtre

Flash liturgique : La Solennité

La nativité de saint Jean Baptiste, au solstice d’été, est une solennité. Les solennités
sont les célébrations les plus importantes (avant les « fêtes » et les « mémoires »)
auxquelles, seules, le dimanche cède sa célébration.

Communier : le geste des mains

Quand tu t’approches de l’Eucharistie, fais de ta main gauche un
trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi et,
dans le creux de ta main, reçois le Corps du Christ, en disant :
Amen.
Cyrille de Jérusalem (4e siècle)

Parcours catéchétiques 2017-2018
Bonjour à vous tous, chers paroissiens,
Nous voici au mois de juin, les parcours catéchétiques sont
interrompus pour la période estivale. Danielle et moi
tenons à vous remercier d'avoir soutenus tous nos jeunes
qui cheminent à la découverte du message d'amour de
Dieu, que Jésus veut nous transmettre, par vos prières et vos
mots d'encouragements tout au long de l'année pastorale.
Nous sommes également reconnaissantes envers nos catéchètes
bénévoles qui donnent de leurs précieux temps pour transmettre
ce
message d'amour qui nous anime tout au long de notre vie.
Nous nous retrouverons pour la prochaine année de catéchèse qui
débutera selon l'horaire choisi:
•
Dimanche, le 17 septembre 2017:
soit à l'église Saint-Maxime, à 9h dans la salle André Rivest, porte #3
soit à l'église Saint-Martin, à 9h45 dans l'église;
•
Lundi, le 18 septembre 2017, à l'église Saint-Maxime,
à 19h15 dans la salle André Rivest, porte #3.
Tous ceux et celles qui auront 7 ans et plus au 30 septembre 2017 (2e année au
niveau scolaire) ainsi que les ados qui désirent rejoindre les groupes qui cheminent
dans la foi chrétienne, vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous inscrire tout
au long de l'été.
Vous êtes à l'extérieur de la région pendant la période estivale ? Sachez qu'au début
de septembre, il y aura deux soirées d'information et d'inscription:
• à l'église Saint-Maxime, mardi 5 septembre à 19h30,
dans la salle André-Rivest (la porte #3, à l'arrière de l'église);
• à l'église Saint-Martin, mercredi 6 septembre à 19h30,
dans la salle de pastorale (la porte #4, côté Est de l'église au 2e étage).
Lors de l'inscription nous vous demandons de fournir:
•
un montant de 50$ pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année;
•
le certificat de baptême de votre jeune, seulement s'il a été baptisé à
l'extérieur de l'une des paroisses suivantes:
- Saint-Martin; Saint-Maxime; Saint-Pie-X; Saint-Norbert (fermée, actuellement
Saint-Martin); Saint-Urbain (fermée, actuellement Saint Pie-X).
Nous vous souhaitons de passer un bel été.
Louise Pelletier, agente de pastorale et RSE
450-682-5515 poste 26 parcours@unitestmartin.com
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale
450-682-5515 poste 23 agentpasto@unitestmartin.com

Votre Semainier paroissial en ligne

Vous partez bientôt pour le chalet, le camping, gardez contact avec
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à
la réflexion et indique les dates d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des
autres paroisses sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com
Ou sur le site de l’Unité Pastorale : www.unitestmartin.org

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

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est 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!

Lampe du Sanctuaire
Église Saint-Martin:

Famille Beauchemin

(Denis Beauchemin)

Ma contribution à ma paroisse durant l’été

La période des vacances commence. C’est le temps du repos, des visites, des
voyages. Vous serez peut-être moins présents aux messes dans votre paroisse.
Votre contribution financière demeure très importante à la vie de votre communauté
chrétienne. Vous allez vous absenter pendant quelques semaines? N’oubliez pas de
contribuer à votre paroisse même en été. Le système d’enveloppes vous aide à
penser à votre don. Avant de partir ou à votre retour, dans une seule enveloppe,
vous pouvez faire votre don. Juste un petit rappel fraternel – votre pasteur.

Vos offrandes du dimanche de la Fête-Dieu

Paroisse Saint-Martin :

1 552 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 755 $

Église :

1 520 $

Résidences : 1 235 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
12e dimanche du temps 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

Mardi 27 juin
16h St-Martin

Claire Le Guerrier
Famille Duplessis
Henrika Lagoda Maciejko
Pour les paroissiens
Huguette Martel-De Guire, 2e ann.

(Aline Hélie-Besner, sa sœur)
(Club Les Mèches d'Argent)
(Jean-Guy Duplessis)
(Romain et Hélène Maciejko)
(Le curé)
(Son époux et ses enfants)

Jean-Jacques Lavigne
Paul Nadeau
Alphonse Langlois, 4e ann.
Lucienne Ouimet-Bigras
Action de Grâce Sacré-Cœur
Wilfrid Goyer
André Clément

Mercredi 28 juin
8h30 St-Pie-X

Action de Grâce à la Vierge Marie

Jeudi 29 juin
16h St-Martin

René Bibeau

Vendredi 30 juin
8h30 St-Pie-X

(Lise Gilbert Poirier)

Suzanne Passaretti

(Son épouse)
(Hélène Nadeau)
(Son épouse Alice)
(Ses enfants)
(Gérard Charlebois)
(Ses fils Wilfrid et Joseph)
(Offrandes de funérailles)
(Lise Campeau)
(Lizande Leblanc)
(Offrandes de funérailles)

13e dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi 1er juillet
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche 2 juillet
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Juseppina Bergentino
Michel Morvan

(Maria Antoinette Leporé)
(Offrandes de funérailles)

Madeleine Vézina Pagé
Jean-Claude Laniel

(Offrandes de funérailles)
(Offrandes de funérailles)

Parents défunts
Jean-Noël Groleau
Parents et amis défunts
Claire Marleau Cousineau
Pour les paroissiens
Cornelio Resco
Jacqueline Boivin
Laurianne Ferland

(Micheline et Jacques Demers)
(Charlotte Groleau)
(Gilles Chagnon)
(Offrandes de funérailles)
(Le curé)
(Ginette et Jacques Thibault)
(Jeannine et Henri)
(Armand et Gisèle Laliberté)

