Dans votre agenda
24 juin

- Fête de St-Jean Baptiste, messe de 11h30 à l’extérieur

4 juillet

Début de l’horaire de l’été

- Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac

Dimanche le 24 juin, messe de 11h30 dans le parc

Dimanche le 24 juin 2018
venez célébrer la messe de la St-Jean
à 11h30 dans le parc de Saint-Martin
(devant le presbytère)
S.V.P. Apportez vos chaises pliables!
Après la messe nous vous proposons de vivre le temps
de fraternité, faire un pique-nique.
Chacun apporte son lunch
et / ou des choses à partager.
En cas de pluie ou mauvais temps la messe aura lieu à l’église
et pas de pique-nique.

Ils sont retournés dans la maison du Père :
Pauline Lavallée Poirier (1926-2018)

Funérailles à l’église Saint-Martin samedi 16 juin, à 14h.
Lucienne Vary Viau (1915-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 16 juin, à 11h.
Joseph Marie Bélanger (1936-2018)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, mardi 26 juin, 11h.
Germaine Jasmin (1929-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 juillet.

Ils vont célébrer le sacrement de mariage

Valérie Cardinal et Olivier Chevrier,
Église Saint-Martin, samedi le 30 juin, 15h
Victorine Bikié Oyono et Bernard Tremblay
Église Saint-Martin, samedi le 14 juillet, 15h
Macarena Alvarez et Tommi Laflamme
Église Saint-Martin, samedi le 21 juillet, 14h

Prière pour ce dimanche – parabole de la semence

"J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrerai-je ma peine?
J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrerai-je ma peine? Perdrerai-je
mon temps?" Cette chanson de Vigneault me ramène à mes impatiences. Puis-je
attendre le temps d'un arbre, 30 ans, 50 ans, 100 ans, moi dont la vie coule si
rapidement et qui vois devant moi l'avenir se rétrécir? Attendre les pois verts,
attendre les tomates, attendre les pommes de terre et les oignons, passe encore.
Attendre le printemps, attendre les prochaines crues et le retour des oies sauvages,
passe encore. Attendre le prochain politicien qui reprendra les promesses anciennes
et refera les mêmes bêtises? Attendre le prochain train et le prochain amour?
Attendre le médicament miracle?
Quelle est cette semence
qui germe au creux de la terre?
Quel est ce règne de Dieu
qu'on a semé comme blé qui vole?
Quelle est cette patience des nuits,
des semaines et des mois?
Quel est ce paysan patient qui attend la moisson?
Nous sommes ton peuple en vigilance,
Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui,
Au long des siècles! Amen.

« Il ne sait comment »

André Beauchamp, prêtre

La phrase de Jésus au sujet du semeur qui après avoir mis
la semence en terre la voit grandir « il ne sait
comment », même quand il dort ou qu’il se lève me fait
penser à ce que disent parfois des parents à leurs jeunes:
« Plus tard, tu comprendras ». Même si cela irrite souvent
les enfants, il y a là une grande vérité. On ne comprend
souvent qu’après coup comment Dieu intervient dans nos
vies.
Jésus ne l’a-t-il pas dit à Pierre lors du lavement des pieds à la Cène: « Laisse-moi
faire; plus tard tu comprendras ». Et aux apôtres dans les mêmes circonstances:
« Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière ».
La croissance du Règne de Dieu dans le monde et dans la vie de chaque personne
restera toujours un mystère. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, disait déjà
Isaïe.
Les paraboles de la semence dans les Évangiles invitent les disciples à faire
confiance à Dieu. Même si l’action de semer est essentielle et qu’à la suite de Jésus
les apôtres et leurs successeurs auront la responsabilité de le faire jusqu’à la fin des
temps et partout dans le monde, ils ne devront jamais oublier que la croissance est
l’œuvre de Dieu. La foi ne peut se maintenir sans l’espérance. Même en ces temps
difficiles que connaît le Règne de Dieu qui croît « on ne sait comment ».
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Horaire d’été

Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 1er juillet jusqu’à la fin de
semaine de la fête du travail:
 Pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X (à partir du 30 juin);


Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 26 juin);



Durant le mois d’août pas de messe vendredi 11h à l’Oasis St-Martin



Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un
semainier pour le mois d’août.



Le bureau sera fermé la dernière semaine de juillet, du 30 juillet au 3 août.

Fête des pères
Un père, c’est:

le superman des barbecues, le meilleur des conteurs d’histoire,
le plus grand farceur, le meilleur guide d’aventure,
le champion des grimaces, le prince des bisous qui piquent,
le plus grand magicien anti-bobo…
Bref, un père c’est un vrai héros du quotidien !
J’espère que tu ne te prends pas pour un homme exceptionnel,
uniquement parce que c’est la Fête des Pères…
Tu es en fait un homme exceptionnel chaque jour de l’année
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, mon père me l’a appris…
Faire de son mieux. Suivre son intuition. Réfléchir avant d’agir.
Respecter les autres. Apprendre de ses erreurs. Viser toujours plus haut. Poursuivre
ses rêves. Surmonter ses peurs. Croire en l’avenir. Croire en soi.
Merci, papa, de m’avoir appris tout ça !

Bonne fête des pères !
Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac

Quand : mercredi le 4 juillet 2018, départ 7h30 retour vers18h
(départ et retour dans le stationnement de l’église Saint-Martin 4080 St-Martin O.)
Coût dubillet: 65$ par personne (inclus; transport enautobus de luxe, visite guidée,
repas, dégustation de cidre et fromage, pourboires)
L’abbé Adam Klinkosz sera notre accompagnateur
spirituel.Pour infoet réservation communiquez
avec:Thérèse Charbonneau : 450-682-1314;
Aline Bouchard : 450-668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278
Cette sortie est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite. Le nombre
de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible.

Pèlerinage à Notre Dame du Cap

Pèlerinage annuele de la famille carmélitaine, lundi le 16 juillet 2018,
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Marie, la première en chemin…
Informations : Renée Maheux-Crépeau, 450-681-9344
Transport par autobus au coût de 35 $ par personne

Session Cana pour les couples

Date : du dimanche 15 juillet 2018 à 14h au samedi 21 juillet 2018 à 16h
Lieu : Maison communautaire Val de Paix, Rawdon
4120 Rue Overdale, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Acompte : 75 $
Inscriptions : cana@chemin-neuf.ca
450-834-7070
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 de
chacun...
• Ouverture au Créateur du couple qui « homme et femme 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 et à leurs
attentes personnelles.

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de
notre Semainier Paroissial est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette saison estivale.
Bon été à tous et toutes!

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :1 373 $

Paroisse Saint-Pie-X : 2 593 $(église et résidences)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
11e Dimanche du Temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Samedi le 16 juin :
15h Le Renoir
17h

St-Pie X

Dimanche le 17 juin:
8h30 St-Martin

10h Boisé N.-Dame

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Mardi le 19 juin:
16h St-Martin
Mercredi le 20 juin:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 21 juin:
16h St-Martin
Vendredi le 22 juin:
8h30 St-Pie-X

Laurette Péloquin-Laflèche (Offrandes de funérailles)
Fleurette Goyer, 7e ann. (Sa sœur Claudette)
Germain Leduc (Yvette Poupart)
Siméon Guindon (Nicole Guindon)
Jean Santos (Son épouse et ses enfants)
Maryse Desparois (Ses parents)
Jacques Racine (Louise et les enfants)
Joaquim De Andrade (La famille)
Jean-Robert Bonnier (Fernande Blanchard et Jules Haeck)
Hélène Riendeau (Micheline Pépin)
E. Campeau et R. Leclerc (Huguette et Jacques Leclerc)
Julie Cyr (Jeannine Charlebois)
Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette)
Hervé Milliard (Son épouse et ses enfants)
Jeannine Mallais (Ses amies)
Alain Patry, 1er ann. (Sa soeur Anne)
Florence Dufour-Belley, 1er ann. (Anne et Joël)
Gamil Attallah et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Manuel Jose Raposo (Abilio Raposo)
Gérard Joly (Offrandes de funérailles)
Denise Saint-Hilaire (Offrandes de funérailles)
Jacqueline Pilon-Paradis (Offrandes de funérailles)

Nativité de Saint-Jean-Baptiste
11h Oasis St-Martin
Samedi le 23 juin :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 24 juin:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Nadra Greiche (Offrande de funérailles)
Céline Goyer, 1er ann. (Sa sœur Claudette)
Diane Thibault (Offrande de funérailles)
Yvonne Viau, 43e ann. (Marie-Marthe et Gisèle)
Adolphe Ouimet (Son épouse Thérèse)
Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants)
Julie Cyr (Jeannine Charlebois)
Marie-Claire Bolduc (Gervais Jean)
Action de Grâce au Seigneur (Freddy Houngbé)
Georges Khoury (Pierre et Madeleine Attallah)
Housep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah)
Alphonse Langlois, 5e ann. (Son épouse)

