Dans votre calendrier : mai et juin
14 mai
19
27
18
25

mai
mai
juin
juin

Fête des mères
Premières communions, 11h30 église Saint-Martin
Célébration collective de la mise en terre des urnes
Concert à l’église Saint-Pie-X, 20h
Fête de la fidélité (anniversaires des mariages)
Messe de 11h30 à l’extérieur

Est retournée à la maison du Père

Pauline Morin Girard (1936-2017)
Funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 10 mai, 11h.

Je suis le bon pasteur

Entre les gens qui se connaissent bien et qui
s’aiment s’institue une forme de complicité ou
connivence. Elle de révèle dans le fait qu’ils
reconnaissent spontanément au son de la voix et se
comprennent au moindre signe. De plus, appeler une personne
qui nous est chère par son nom propre fait vibrer selon la densité
de la relation vécue. Le nom d’une épouse pour son époux, d’un
enfant pour son père et sa mère ou le nom d’un ami est chargé
du degré de connaissance et d’affection que se partagent les deux.
Pour me mettre sur la piste de cette connivence ou communauté de vie qui
s’instaure entre moi et chacun de mes disciples, entre moi et l’ensemble de mes
frères et sœurs, j’ai présenté l’image du berger en relation avec ses brebis. Cette
image est présente tout au long de l’histoire des relations entre Dieu et son peuple.
Je l’ai reprise pour parler du regroupement de tous les enfants de Dieu autour du
Fils premier-né. Ce lien de parenté se nourrit du courant de vie que j’infuse dans le
cœur de chacun et qui prend sa source dans la relation d’intimité que je vis avec le
Père.
Je t’appelle par ton nom quand je viens vers toi, car je te reconnais comme un
enfant unique du Père, comme un frère ou une sœur. Reconnais aussi tes frères et
sœurs, rassemble-toi avec ceux qui s’inscrivent dans le même courant de vie,
apprends avec eux à prononcer le nom de Père dans la même inspiration. Nous
réalisons ensemble le projet de Dieu : former un seul troupeau sous la conduite d’un
seul pasteur. Je suis le bon pasteur.
René Bernard, p.s.s.

Journée Mondiale de prière pour les Vocations

Dimanche du Bon Pasteur est aussi la Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Cette journée mondiale. Elle est proposée par l'Église catholique depuis 1964 et
célébrée, depuis 1971, le 4e dimanche de Pâques. Elle est par conséquent une
journée mobile dans le calendrier.
C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de "vocation", on parle
de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée
d'invitation à la prière : pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a
besoin d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle du Saint esprit.

Ils célébreront le sacrement de mariage

Alexandra Masson et Chris Semerjian

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

Fête de la Fidélité 18 juin

Cette année vous célébrez votre anniversaire 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 18 juin 2017
à l’église Saint-Martin à 11h30 ou à l’église Saint-Pie-X, 10h
Date limite pour s’inscrire : lundi le 12 juin

La folle aventure
Pièce de théâtre pour le 375e de Montréal Une production de l’Espace Benoît Lacroix.
Est-ce 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 13h30 à la
Basilique Notre-Dame.

100e des apparitions de la Vierge à Fatima

Les festivités du Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
auront lieu à la Mission Portugaise Notre-Dame de Fatima
les 12 et 13 mai 2017.
Vendredi le 12 mai, 19h Eucharistie solennelle présidée par Mgr
Pierangelo Paternieri, suivie de la procession aux flambeaux à 20h

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.

Citation de Saint Jean-Paul II

« Toute espèce de racisme conduit inévitablement
à l’écrasement de l’homme. »

Minute de la semaine : L’Alléluia

« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia? « Alléluia », vient du
mot hébreu « Halal ». « Halal », qui signifie célébrer avec
émotion, extravagance et délire.
Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri de joie, une
acclamation de reconnaissance adressée à Dieu qui a libéré son
peuple. On peut le traduire par « Louez soit Dieu ». A chaque
messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de
Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le
Christ vivant parmi nous, Alléluia est donc le chant de Pâques
par excellence. Christ est passé de la mort à la vie Alléluia,
Alléluia ! Louez soit Dieu !"

par dom. Hugues

Pape Francois a dit en Égypte

Dans un monde, et dans une région où le fondamentalisme
religieux utilise la violence pour imposer ses vues, François répète
avec force qu’il « est indispensable d’exclure toute absolutisation
qui justifie des formes de violence. La violence, en effet, est la
négation de toute religiosité authentique. En tant que
responsables religieux, nous sommes donc appelés à démasquer la
violence sous les airs d’une présumée sacralité, qui flatte
l’absolutisation des égoïsmes au détriment de l’authentique
ouverture à l’Absolu ».
Il appelle ainsi les musulmans à dire « un ‘‘non’’ fort et clair à toute forme de
violence, de vengeance et de haine commises au nom de la religion ou au nom de
Dieu. Ensemble, affirmons l’incompatibilité entre violence et foi, entre croire et haïr.
Ensemble, déclarons la sacralité de toute vie humaine opposée à toute forme de
violence physique, sociale, éducative ou psychologique ».
Il ajoute : « plus l’on grandit dans la foi en Dieu, plus l’on grandit dans l’amour du
prochain ».

Hommage aux bénévoles – Prix Hosia 2017

Depuis 1984, la Ville de Laval remet des prix aux lauréats au cours
d’une cérémonie. L’édition 2017 aura lieu le 10 mai à 19h30 à la
salle André-Mathieu où les lauréats recevront, en guise de
reconnaissance, le trophée intitulé Hosia.
Cette année Mme Aline Rioux, paroissienne de Saint-Martin,
recevra le Prix de reconnaissance pour ses 25 ans de bénévolat.
Mme Rioux au sein de la Société Saint-Vincent-de-Paul a aidé plusieurs familles
de Chomedey dans le besoin, non seulement grâce à la banque alimentaire et le
comptoir vestimentaire, mais également par son écoute et les liens qu’elle a
développé.
À la popote roulante, Mme Rioux a aidé plusieurs lavallois à travers des livraisons
de nourriture. Ce soutien permettait aux aînés de socialiser et de ne pas avoir à se
déplacer.
Au club de l’Âge d’or Saint-Martin, son implication a permis aux gens de se
rassembler pour les activités de loisirs, mais également pour échanger avec les
autres. Mme Aline Rioux est une bénévole dévouée et exemplaire depuis plus de 25
ans. Félicitations !

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 $

Concert à l’église Saint-Maxime

L’ensemble vocal Gloria présente le concert du printemps : Chant de paix
Samedi le 13 mai 2017 à 19h30à l’église St-Maxime
3700, Lévesque Ouest à Laval
Entrée Libre – Information : 514-999-9314 Bienvenue à tous

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

Vos offrandes du 3e dimanche de Pâques

Paroisse Saint-Martin :

1 598 $

Paroisse Saint-Pie-X :

3 607 $

Église :

2 009 $

Résidences : 1 610 $

Dimanche prochain le 14 mai - Quête spéciale pour l'entretien général

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
4e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi 6 mai
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche 7 mai
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Mardi 9 mai
16h St-Martin
Mercredi 10 mai
8h30 St-Pie-X
Jeudi 11 mai
16h St-Martin
Vendredi 12 mai
8h30 St-Pie-X

Berthe Lorrain
Béatrice Deschamps-Desrosiers
Danielle Guilbord
Jean Louis Quevillon
Parents défunts
Léa et Alex Chassagne
Carl F. Gloutnay
Yvon Beauregard, 6e ann.
Félix Bigras
Louiselle P. Breton, 12e ann.
Rita Surprenant
Lucienne Ouimet-Bigras
Lucille Lortie-Pagé, 11e ann.
Frank Meckel
Richard Crépeau
Anne-Marie
Jean-Yves Lévesque

5e
11h Oasis St-Martin
Samedi 13 mai
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche 14 mai
8h30 St-Martin

10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

(Son époux Raymond)
(Sa mère F. Duquette)
(Ses deux sœurs)
(Micheline et Jacques Demers)
(Aline)
(La succession)
(Son épouse et ses enfants)
(Ginette Bigras, sa fille)
(Son époux Julien et ses filles)
(Nicole et Robert)
(Ses enfants)
(Diane sa fille)
(Jeanne David)
(Offrandes de funérailles)
(Lizande Leblanc)
(Offrandes de funérailles)

Dimanche de Pâques

Réal Pilon
Fam. Duquette et Guilbord
Laura Hélie
Lise Bourdon Guindon
Jacqueline Boivin
Juliette Aubin
Henrika Lagoda Maciejko

10h Boisé N.-D.

(Offrandes de funérailles)

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

(Offrandes de funérailles)
(Fernande Duquette)
(Sa sœur Aline Hélie Besner)
(Nicole Guindon)
(Famille Normand Boivin)
(Ses enfants)
(Ginette et Jacques Thibault)
(Huguette et Jacques Leclerc)
(Louise Archambault)
(Sa fille Pierrette)
(Françoise Gagné)
(Louise Archambault)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Sa famille)

