Dans votre agenda
29 avril

- Messe de fin de parcours, 11h30, église St-Martin

6 mai

- 11h30, Première des communions

13 mai

- l’Ascension du Seigneur

19 mai

- 14h, Sacrement de la Confirmation

20 mai

- la Pentecôte

Nouvelles des jeunes en parcours catéchétiques

Les jeunes en catéchèses du dimanche matin et du lundi soir, dans les paroisses
Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime terminent leurs
parcours dimanche le 29 avril. Pour fêter cet événement,
ils viendront célébrer avec leur famille et les paroissiens à
l'église Saint-Martin à la messe de 11h30.
- Dimanche 6 mai à la messe de 11h30, des jeunes
participeront à l'Eucharistie en vivant leur
Première des Communions.
- Samedi 19 mai à 14h à l'église Saint-Martin, Une
dizaine de jeunes recevront le sacrement de la
Confirmation.
Merci de les avoir soutenus dans vos prières tout au long de l'année de catéchèse.
Au plaisir de célébrer avec vous, Danielle et Lise

Prière pour 4e dimanche de Pâques

Le Seigneur est mon berger:
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer. Ps 22(23)
À vrai dire, Seigneur,
Je n'ai pas toujours ce sentiment de quiétude.
Bien des choses me manquent
Et semblent menacer mon bonheur:
Certaines pénuries,
Le chômage, la maladie, la peur.
Obsédé de mon propre bien-être,
J'en viens parfois à oublier l'immense joie de vivre.
Car toute vie est un miracle
Et tout amour est un prodige.
Guide-moi vers la vérité. Amen
André Beauchamp, prêtre

Messe pour les vocations presbytérales

Messe pour les vocations
vendredi le 27 avril, 19 h 30.
au Grand Séminaire de Montréal.
(2065, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3H 1G6)
La messe sera présidée par l’archevêque de Montréal.

Rameaux : Un gros MERCI !

C'est avec joie que nous vous remercions pour votre grande générosité lors du
tressage et de la vente des rameaux.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, adultes, jeunes
des parcours et leurs parents, étudiants de différentes écoles
qui se sont impliquées pour le tressage et la vente des
rameaux aux églises Saint-Pie-X, Saint-Martin ainsi que dans
les résidences.
Cette année, nous avons ramassé 3 536 $
Merci beaucoup pour votre générosité et votre soutien pour
tous les jeunes qui cheminent dans les parcours catéchétiques
de l’Unité Pastorale Saint-Martin.
Danielle, Louise et les jeunes des parcours

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.

La dîme, la contribution annuelle 2018

Dans nos deux paroisses nous allons lançons la campagne de dîme 2018. Vous allez
recevoir chez vous l'enveloppe avec le message de votre communauté paroissiale.
Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle pour nos paroisses.

Grâce à votre soutien financier nous…

Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…
Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions,
confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines…
Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour
Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour
célébrer, prier, sortir de la solitude…
Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul)
Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié…
Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale…
Voilà notre Mission paroissiale
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.
Plus d’infos sur unitestmartin.org
Merci de votre générosité !

Campagne de dîme 2018 – Paroisse Saint-Martin

Notre église est importante pour les gens de Saint-Martin et nous en sommes fiers.
Ainsi pour y maintenir tous les services pastoraux et continuer de conserver notre
église et notre presbytère en bon état, nous voici encore une fois pour vous solliciter
à contribuer à notre campagne de dîme 2018.
Notre objectif pour 2018 est de 75 000 $. Cette somme est essentielle à l’équilibre
financier tel que nous l’avons budgété cette année.
Nous pensons que 120 $ par famille est une somme raisonnable. Que ceux et celles
qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à l’aise de contribuer selon
leurs moyens. Par contre si vous pouvez faire davantage, laissez-vous guider par
votre sens de la solidarité chrétienne.
Le tableau suivant montre le montant réel de votre don après déduction du
crédit d’impôt
Don de

Crédit
d’impôt

Coût réel

Don de

Crédit
d’impôt

Coût réel

120 $

43 $

77 $

300 $

121 $

179 $

150 $

56 $

94 $

350 $

147 $

203 $

200 $

74 $

126 $

400 $

173 $

227 $

250 $

98 $

152 $

500 $

196 $

304 $

Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité !
Merci de nous aider à remplir toutes nos obligations pour mieux vous servir !
Jacques Thibault, gérant de la fabrique Saint-Martin

Diaconat permanent : Soirée d’information

Vous vous sentez appelé à suivre le Christ-Serviteur ?
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes invité à cette soirée à
l'archevêché de Montréal 2000, rue Sherbrooke Ouest, salle 125 (Métro GuyConcordia, ou stationnement via rue du Fort) Mardi le 11 juin 2018
La soirée débutera par un moment de prière. Vous aurez l'occasion de parler avec le
répondant diocésain et différents intervenants concernant le cheminement diaconal
(pastoral, spirituel, théologique) et avec des diacres et épouses qui témoigneront de
leur vécu. Pour vous inscrire communiquer avec Michel Poirier, diacre permanent
Office du personnel pastoral 514 925-4300, p 278 ou
mpoirier@diocesemointreal.org

Minute liturgique : Les lectures

« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la
première partie de la messe ? » Ces lectures sont toujours et
uniquement extraites de la Bible.
Elles sont généralement au nombre de quatre: une du premier
testament, un psaume, une du second testament et la dernière
des quatre évangiles.
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées d'un lieu
particulier: l'ambon, avec un livre particulier: le lectionnaire. Tout cela veut
simplement signifier leur importance. Dans les lectures, c'est Dieu qui parle ! Dans
certaines liturgies orientales le diacre, avant les lectures dit à haute voix : « Soyez
attentifs ! » Le sommes-nous vraiment ?
par dom. Hugues

SASMAD - ressourcement

Ressourcement annuel pour tous les bénévoles SASMAD et les personnes
intéressées à devenir bénévoles.
Samedi 28 avril 9 h à 15 h 30 à l’église Saint-Sixte –
1899 rue de l’Église angle boul. Marcel Laurin à Ville Saint-Laurent
Inscription : 514-272-4441
CONFÉRENCIER : S.E. Monseigneur Alain Faubert
Vicaire général et évêque auxiliaire à Montréal
THÈME : Le tournant missionnaire

Boîte de don de vêtements
Un petit rappel. Depuis le mois d’août dernier une boîte de don de
vêtements et souliers usagés est installée chez nous. Cette boîte bleue est
placée à l’arrière de l’église Saint-Martin, à côté des garages du
cimetière et du local de la St-Vincent de Paul. Selon les termes de
l’entente, les vêtements et souliers recueillis sont vendus au Bazar Ste-Rose qui
nous remet la moitié des bénéfices. Prière d’intéresser vos voisins à cette collecte de
vêtements et souliers. Merci ! https://bazarsterose.wordpress.com/

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :
Paroisse Saint-Pie-X :

1 398 $
2 466 $ (église et résidences)

Prochaine collecte spéciale : 13 mai pour l’entretien général.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
4 e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi le 21 avril :

Pierrette Raymond (Gilbert et Lise Poirier)

15h

Le Renoir

Liliane Malard-Adam (Équipe Bibliothèque du Renoir)

17h

St-Pie X

Estelle Beaudry-Vermette (Son fils)
Ernest Morin (Sa fille Francine)
Gérald Samuel (La famille)

Dimanche le 22 avril:
8h30

St-Martin

Paule et Jacques Léger (Les enfants)
Françoise Bigras-Barbe (Sa fille Susy)

10h Boisé N.-Dame

Annabelle Boulay-Bériault (Offrandes de funérailles)

10h

Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette)

St-Pie-X

Aldège Vezeau (Claire et David Walker)
11h30 St-Martin

Doris Nasri et Elizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Marie-Paule Desjardins-Beauchamp (Maria Aubin-Labelle)
Alfred Irani (La famille Dahan)

Mardi le 24 avril:
16h St-Martin
Mercredi le 25 avril:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 26 avril:
16h St-Martin
Vendredi le 27 avril:
8h30 St-Pie-X

Guy Pichette (Neveu et nièce)
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Germain Bérubé (Famille Malenfant)
Laurette Péloquin-Laflèche (Offrandes de funérailles)
Gabriella Russo-Damiani (Offrandes de funérailles)

5
11h Oasis St-Martin
Samedi le 28 avril :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 29 avril:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

e

Dimanche de Pâques

Monique Lalonde-Byrne (Offrandes de funérailles)
Gilles Ainsley, 9e ann. (J. Johnson et famille)
Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles)
Pauline Morin (Monique Girard)
Action de Grâce à St-Antoine (Mme Beaudry)
Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants)
Micheline Roy, 1er ann. (Louise Robitaille)
Louise Gravel, 1er ann. (Son époux et les enfants)
Action de Grâce pour faveur obtenue (Freddy Hourgbé)
Action de Grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois)
Henri Lafrenière (Robert Lavigne)
Marie-Paule Desjardins-Beauchamp (Son fils Jacques)
Alexandra Comeau (La famille)

