Dans votre calendrier : mai et juin
28 mai

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

3 juin

19h, 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

Bienvenue au nouveau baptisé
Dimanche le 28 mai, à l'église Saint-Martin a reçu le sacrement du baptême :
Elijah Emmanuel, fils de Kevin Landry Dah-Achinanon et Flore Jocelyne Moulot.
Dans la joie, nous recevons cet enfant comme un don de Dieu, qui
est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église,
nous avons présenté au Seigneur ce petit trésor pour qu'il le comble
de son amour.
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de
notre soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle de
transmettre la foi à leur enfant.

Ils célébreront le sacrement de mariage

Alexandra Masson et Chris Semerjian
Samedi le 27 mai 2017, 15h à l’église Saint-Martin.
Rita Elias et Rémi Nasri
Samedi le 17 juin 2017, 15h à l’église Saint-Martin

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

Date limite pour s’inscrire : lundi le 5 juin

Jésus monte au ciel. Et puis après?
C’est l’heure de la séparation, et c’est aussi l’heure de la
glorification de Jésus.
Lorsque nous parlons du mystère de l’Ascension en termes
de séparation, nous appuyons sur un événement qui
relève de la vision humaine: l’homme de Nazareth n’est
plus. Et les Apôtres ont vécu là un moment douloureux.
Mais ils ont aussi fait l’expérience de la glorification de
Jésus dans son humanité: « Il est assis à la droite de Dieu
». Il est le Seigneur. Ceci relève de la vision de foi. La
douleur de la séparation a reculé devant la joyeuse espérance de le suivre un jour.
De plus, entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, Jésus et les Apôtres
ont eu des entretiens très émouvants, sublimes sans doute, et les Apôtres ont bien
fini par comprendre que le Ressuscité leur demandait de poursuivre son œuvre
L’homme de Nazareth n’est plus, et pourtant il continue d’animer les siens. Son
mode de présence était physique. Il devient spirituel.
Les Apôtres et tous ceux qui ont continué l’évangélisation ont pu et peuvent
toujours compter sur cette présence invisible mais efficace du Christ Ressuscité. Le
Seigneur travaille avec nous par sa grâce, et il confirme sa promesse par les fruits
de chacune de nos vies.
Louis Fecteau, prêtre

Prière pour le dimanche de l’Ascension
Seigneur, la société où je vis a eu une overdose de religion
Et elle en a gardé un goût d’amer et hostile.
C’est dans ce monde qu’il me faut témoigner de ta présence,
Faire des disciples, baptiser
Et rappeler tes commandements.

Que ton Esprit m’éclaire pour que je trouve des chemins de vérité.
Qu’il me dynamise pour que je sache aller au bout de moi-même.
Sûr de ta présence, forts de ton amour, je te confie ma peur.
Change-la en joie. Amen

Concert du Chœur des Anges

André Beauchamp, prêtre

Nos enfants du Choeur des Anges préparent un concert dont
vous vous souviendrez. Ils ont travaillé fort pour améliorer la
qualité de leur présentation et comptent sur votre présence
comme récompense des efforts de dépassement dont ils ont su
faire preuve cette année particulièrement.
Nous vous attendons donc dimanche 28 mai,
à l’église St-Pie-X, 19h pour vous en mettre plein les oreilles et la vue!
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 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

Pape François a dit : L'espérance passe par des défaites

Le Christ « marche avec toutes les personnes découragées qui avancent la tête
baissée. Et en marchant avec elles, de manière discrète, il réussit à leur redonner
l’espérance ». Il leur parle avant tout « à travers les Saintes Écritures ».
« Qui prend en main le Livre de Dieu, précise François, ne rencontrera pas des
histoires d’héroïsme facile, ou de conquêtes fulgurantes ». « La vraie espérance
n’est pas à bas prix, elle passe toujours par des défaites », a-t-il ajouté. Car le
Seigneur ne veut pas être aimé comme « un chef qui entraine son peuple à la
victoire, en anéantissant ses adversaires dans le sang ».
Notre Dieu a choisi plutôt la place que tous méprisent, une présence fragile, celle «
d’une lampe qui brûle un jour froid et venteux ».

Minute de la semaine : L’envoi
Avez-vous entendu à la fin de la messe le diacre dire « Allez
dans la paix du Christ. »? C’est l’envoi auquel tous répondent
« Nous rendons grâce à Dieu » .
Cette réponse liturgique n’achève pas l’action eucharistique,
mais elle ouvre sur la vie. L’eucharistie est terminée certes,
mais le fruit de la messe c’est l’action de grâce. Nous devons
vivre avec les énergies des nourritures reçues durant la messe
du dimanche. Les chrétiens ne s’enferment pas dans l’église, ils vivent au milieu du
monde. Tel est le sens de la messe: elle n’a jamais de fin... ! Aller dans la Paix du
Christ consiste à vivre de cette paix et à en rayonner sur le monde.
par dom. Hugues

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-Pie-X:

Famille Cloutier

Vos offrandes du

Paroisse Saint-Martin :

1 478 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 906 $

Église :

1 306 $

Résidences : 1 600 $

(Jean-Pierre)

6e

dimanche de Pâques

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Ascension du Seigneur

11h Oasis St-Martin
Samedi 27 mai
15h Le Renoir
17h00 St-Martin
Dimanche 28 mai
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.

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

Mardi 30 mai
16h St-Martin
Mercredi 31 mai
8h30 St-Pie-X
Jeudi 1er juin
16h St-Martin
Vendredi 2 juin
8h30 St-Pie-X

Jean-Paul Trépanier
Gérard Boucher
André Frigon
Claude Collin, 14e ann.
André St-Louis
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
Roger Perreault
Patrice Duplessis, 1er ann.
Raymond Brodeur
Wilfrid Goyer
Action de Grâce
Antonio Falcao et Nerces Soares

(Offrandes de funérailles)
(Rose De Blois)
(Une amie de la phase II)
(Sa famille)
(Son épouse et ses enfants)
(Romain et Hélène Macijko)
(Son époux et ses enfants)
(Trude Wortman)
(Louise Archambault)
(Sa famille)
(Sa sœur Pierrette)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Famille Massarotto)
(Famille Gagnon)
(Lizande Leblanc)
(Sa mère)
(Son épouse Carmen)
(De ses fils Wilfrid et Joseph)
(Alda Antoine)
(Angela Oliveiga)

Pentecôte
11h Oasis St-Martin
Samedi 3 juin
15h Le Renoir
17h St-Pie-X

Dimanche 4 juin
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Berthe Lorrain
Fleurette Goyer, 6e ann.
Laura Hélie
Suzanne et Jean-Jacques Picard
Famille Filteau-Wilson
Lucie Ducharme
Parents Défunts
Jacqueline Boivin
Parents et amis défunts
Gilberte et Gilbert Drapeau
Pauline Pichette
H. Attalah et G. Nicolas
Denis Surprenant
Marie-Alma Doucet

(Offrandes de funérailles)
(Céline et Claudette Goyer)
(Aline Hélie Besner)
(Carmen Brodeur)
(Anonyme)
(Rose-Aimée Dandonneau)
(Micheline et Jacques Demers)
(Les marguillers de Saint-Martin)
(Madame St-Denis)
(Fernand Drapeau)
(De ses enfants)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Ginette et Jacques Thibault)
(Sa famille)

