Dans votre agenda
26 mai

- Élection d’un marguillier, église Saint-Pie-X

9 juin

- Souper du 40e des Mèches d’Argent de St-Pie-X

10 juin

- Fête de la fidélité

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

Ils sont retournés dans la maison du Père :

Solange Tremblay (1936-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 26 mai, 14h.

Prière pour le dimanche de la Sainte Trinité

Père très saint, tu es notre Père,
Créateur du ciel et de la terre, le Dieu des millions d’âges.
Tu es notre Père, tu es mon Père.
C’est en Jésus ton Enfant que je deviens ton fils.
Par lui, ta Parole vivante, tu habites au milieu de nous.
Par sa mort et sa résurrection
il nous dévoile l’absolu de ton amour
Et nous donne son Esprit.
Que l’Esprit du Père et du Fils chante en moi,
Qu’il m’apprenne la prière et la joie,
Qu’il garde ma mémoire vivante,
Qu’il ouvre ma vie à l’espérance et à l’amour
Au milieu de mes frères et sœurs en Église,
Au milieu de mes frères et sœurs en humanité,
Dans les joies comme dans les peines,
Dans la collaboration et dans l’adversité.
Ô Seigneur, notre Dieu, ne cesse jamais
De nous révéler ton visage. Amen

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

André Beauchamp, prêtre

Sur moi, comme un signe, Dieu notre Père, je trace ton Nom.
Sous ta main, le monde a surgi … et tu as fait l’homme et la femme
et leur cœur rempli d’amour.
Sur moi, comme un signe, Jésus-Christ, je trace ton Nom.
Tu es venu parmi les hommes, et tu as donné ta vie.
Tu es venu et tu restes avec nous.
Sur moi, comme un signe, Esprit-Saint, je trace ton Nom…
Tu répands l’amour de Dieu en nos cœurs…
Tu gardes vivantes en nous les paroles de Jésus.
Ainsi mon front et ce que je pense, mes mains et ce que je fais,
mon cœur et ce que j’aime, sont marqués du signe de Jésus.

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage – 10 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.
5 couples et 2 prêtres sont déjà inscrits.

Quand ?

Dimanche le 10 juin 2018
à l’église Saint-Martin à 11h30 ou à l’église Saint-Pie-X, 10h
(nous allons choisir l’église en fonction des couples qui s’inscriront)
Date limite pour s’inscrire : lundi le 4 juin

Assemblée des paroissiens - Paroisse Saint-Pie-X

Une assemblée des paroissiens aura lieu
samedi le 26 mai 2018
après la messe de 17h dans l'église Saint-Pie-X,
en vue d'élire un(e) marguillier (ère)
en remplacement de M.Gilles Mailly
qui a démissionné pour des raisons de santé.
Le marguillier élu comblera son mandat qui se terminera le 31 décembre 2020.
Adam Klinkosz, prêtre-curé

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 !
En cas de pluie ou mauvais temps
la messe aura lieu à l’église

Pèlerinage à Saint-Benoît-du-Lac

Quand : mercredi le 4 juillet 2018, départ 7h30 retour vers 18h
(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 information et 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.

Fête-Dieu 2018

Cette année, la Fête de la Visitation de la Vierge Marie, Fête patronale du diocèse,
qui a lieu jeudi le 31 mai, coïncide avec le jeudi de la Fête du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ, que l'on appelle Fête-Dieu.
Notre mission étant, à l'exemple de Marie, d'apporter Jésus au monde de notre
temps, je vous invite avec empressement à la grande célébration diocésaine de la
Fête-Dieu le jeudi 31 mai 2018 à 19 h 30, en la basilique-cathédrale MarieReine-du-Monde. Nous nous rassemblerons pour célébrer la messe et faire une
procession du Saint-Sacrement en nous rendant à la basilique Saint-Patrick pour y
continuer notre adoration. Nous prierons Marie pour mieux savoir, comme elle,
rencontrer le monde et les personnes dans un esprit de service et leur donner Jésus.
+Christian Lépine, Archevêque de Montréal

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.

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

Une église de toute beauté !

La plus ancienne église de l’île de Montréal se refait une beauté! L’Église de la
Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, fondée en 1751, construite en bordure
de la Rivière-des-Prairies, laisse découvrir les merveilles de ses origines, à l’époque
de la Nouvelle-France. L'Église est ouverte tous les jours entre 8h30 à 14h30. Une
visite guidée par des étudiants en histoire est offerte sous réservation entre 13h et
17h, tous les dimanches, à partir de la St-Jean-Baptiste jusqu'à l'Action de grâces.

Match d’improvisation

La troupe d’improvisation de la Place des aînés disputera un match
le samedi 2 juin à 19h, au profit de la Société Saint-Vincent 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 $

Lancement du livre : Vivre son âge

Quand ? Mardi le 5 juin 2018 (19h)
Vous êtes invités au lancement d’un ouvrage grand public coproduit par l’Office de
catéchèse du Québec (OCQ) et la Conférence religieuse Canadienne (CRC), publié
chez NOVALIS. Une rédaction de André Beauchamp. Le lancement-conférence se
tiendra à la librairie Paulines (Montréal) le 5 juin à 19:30 heures.
Lieu : 2653 Rue Masson, Montréal, QC H1Y 1W3

La dîme, la contribution annuelle 2018

Dans nos deux paroisses la campagne de dîme 2018 se poursuit.
Vous avez reçu 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!

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

Lampe du sanctuaire

1 553 $
2 772 $ (église et résidences)

Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sainte-Trinité
11h Oasis St-Martin

Marius Arsenault (Son épouse)

Samedi le 26 mai :
15h

Le Renoir

Eddie Indermuehlé (Son épouse Aline Landry)
Gérard Boucher, 15e ann. (Rose DeBlois)

17h

St-Pie X

Claude Collin, 15e ann. (Sa famille)

Dimanche le 27 mai:
8h30

St-Martin

André Lacroix, 15e ann. (Son épouse et ses enfants)
Chretien Abalo (Mauricia Abalo)
Micheline Brisebois (B. Tremblay et M. Falvo)

10h Boisé N.-Dame

Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants)

10h

Pauline Pichette (Son frère et ses sœurs)

St-Pie-X

Francine Hébert (Sa sœur Pierrette Lavigne)
Carmen Côté-Brodeur (Lise Matte)
11h30 St-Martin

Gabriel et Farida Mehanna (Pierre et Madeleine Attallah)
Roland Dubreuil (Colette Dubreuil)
Henri Lafrenière (Robert Lavigne)

Mardi le 29 mai:
16h St-Martin
Mercredi le 30 mai:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 31 mai:
16h St-Martin
Vendredi le 1er juin:
8h30 St-Pie-X

Charlotte Ponce (Offrandes de funérailles)
Simone Laurence-Paquette (Offrandes de funérailles)
Yvon Gauthier (Sa fille)
Rollande Lefebvre (Offrandes de funérailles)

Saint-Sacrement
11h Oasis St-Martin
Samedi le 2 juin :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 3 juin:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h
St-Pie-X

11h30 St-Martin

Monique Lalonde-Byrne (Offrandes de funérailles)
Pauline Drudi (Offrandes de funérailles)
Jean-Maurice Tourangeau (Nicole Guindon)
Parents défunts (Aurore Beaulieu-Paquet)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Madeleine Vézina-Pagé (Offrandes de funérailles)
Gilbert et Gilberte Drapeau, 14e ann. (La famille)
Fernande Vendette (Francine et Robert Benoit)
Victor et Edna Le Guerrier (Leur fils Gérald)
Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah)

Parents défunts (Simone Bertrand)
Madeleine Thibault (Les marguillers de Saint-Martin)

