Dans votre agenda
29 avril

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

6 mai

- Première des Communions, église St-Martin 11h30

13 mai

- l’Ascension du Seigneur

19 mai

- Sacrement de la Confirmation, église St-Martin 14h

20 mai

- la Pentecôte

26 mai

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

10 juin

- Fête de la fidélité

Parcours catéchétiques

Déjà ! Dimanche le 29 avril 2018 est notre dernière catéchèse
pour cette année. Nous ferons un petit retour sur les
apprentissages qui ont été acquis. Ensuite, nous irons vous
rejoindre pour célébrer avec vous tous, la messe dominicale.
Comme à toutes les années, les jeunes ont participé à 15
catéchèses, toutes aussi différentes les unes des autres. Nous
avions des catéchèses conventionnelles, d'autres qui se
terminaient par une messe, une catéchèse familiale où toute la famille participe
(apprentissage par des jeux catéchétiques), implication des jeunes au Dimanche des
Rameaux (à Saint-Martin) et au Jeudi Saint (à Saint-Maxime).
En février, une quinzaine de jeunes ont vécu le Pardon. Au mois de mai, une
dizaine de jeunes célèbreront leur Première Communion et une douzaine de jeunes
recevront la Confirmation.
Finalement, nous remercions Sylvain, le sacristain, pour l'aménagement des locaux
et tous les catéchètes qui, par amour au Christ Jésus, ont donnés de leur précieux
temps à tous ces jeunes qui ont soif d'apprendre et qui veulent rencontrer Jésus
dans leur vie.
- Dimanche 6 mai à la messe de 11h30, Première des Communions.
- Samedi 19 mai à 14h le sacrement de la Confirmation.
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale
Louise Pelletier, agente de pastorale et répondante du service à l'enfance (RSE)

Le Chœur des Anges en concert

Dimanche le 6 mai 2018, 19h
Église Saint-Pie-X
1065, boul. Pie-X, Laval
Sous la direction de Ana Laura Morales Avila
Accompagné au piano par Oscar Silva
Entrée gratuite
(contribution volontaire)

Prière pour 5e dimanche de Pâques

Au baptême, on m’a greffé sur l’arbre de la vie.
Mais à la différence d’un sauvageon qu’on coupe
et qu’on greffe une fois pour toutes,
j’ai l’impression d’être greffé à différents arbres.
Tantôt à l’arbre Jésus, pour la foi et l’amour.
Tantôt à l’arbre pouvoir.
Tantôt à l’arbre jouissance.
Tantôt l’arbre argent.
J’ai l’impression de prendre racine un peu partout
et de donner des fruits doux et des fruits amers.
Vienne le temps de l’émondage.
Il faut couper les branches sèches et les rameaux infructueux.
Je ressemble à une vigne à l’abandon,
courant partout, errant à l’aventure.
Ô toi, le vigneron de nos âmes, aide-moi à faire le ménage dans ma vie
Et à porter tout simplement le fruit attendu.
André Beauchamp, prêtre

Ménage du printemps

Avant de réparer le toit qui coule ou de repeindre les murs
défraîchis d'une église, il faut construire une communauté
vivante. Si nous donnons des "signes de vie", on viendra
sûrement frapper chez -nous. Mais si notre communauté est
vide de sens, la bâtisse aussi restera vide !
Il faut faire la différence entre l'église et l'Église. J'entends
parfois des paroissiens dire que nous avons un beau temple, un
orgue réputé, de belles cérémonies, du chant, de beaux
vitraux. Mais à chaque célébration il y a 185 paroissiens et à
665 places vides. Je ne sais pas qui un jour a parlé d'une
révolution tranquille, mais nos baptisés aussi sont partis
tranquillement!
Que de fois j'entends, à l'occasion d'un baptême ou des funérailles: "J'suis
catholique, mais je n'pratique pas!" Comme si on pouvait être un joueur de football
sans jamais toucher à un ballon! Il serait peut -être temps de faire le grand
ménage du printemps et de montrer notre intérêt et notre attachement au Christ en
participant à son ÉGLISE dans notre église.
Notre temple est -il un monument du patrimoine québécois ou un lieu de
rassemblement de foi...?
Bernard St -Onge / www.railleries

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.
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

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.
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

90e de la Paroisse Saint-Maxime

Cette année la paroisse Saint-Maxime souligne le 90e de sa
fondation – 18 mai 1928. La construction de l’église a commencé le
6 octobre 1948.
Dimanche le 27 mai, la messe de 10h30 sera la messe anniversaire
et sera présidée par l’archevêque de Montréal Mgr Christian Lépine.

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 12 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 poirier@diocesemointreal.org

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/

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Bauchemin)

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 !

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

1 545 $
2 574 $ (église et résidences)

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

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
5

e

Dimanche de Pâques

11h Oasis St-Martin
Samedi le 28 avril :
15h Le Renoir

Monique Lalonde-Byrne (Offrandes de funérailles)

17h

Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles)

St-Pie X

Gilles Ainsley, 9e ann. (J. Johnson et famille)

Dimanche le 29 avril:
8h30

St-Martin

Pauline Morin (Monique Girard)
Action de Grâce à St-Antoine (Mme Beaudry)

10h Boisé N.-Dame

Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants)
Micheline Roy, 1er ann. (Louise Robitaille)

10h

St-Pie-X

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)

11h30 St-Martin

Henri Lafrenière (Robert Lavigne)
Marie-Paule Desjardins-Beauchamp (Son fils Jacques)
Alexandra Comeau (La famille)

Mardi le 1er mai:
16h St-Martin
Mercredi le 2 mai:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 3 mai:
16h St-Martin
Vendredi le 4 mai:
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 5 mai :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 6 mai:
8h30 St-Martin

10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Marie-Blanche Charlebois (Offrandes de funérailles)
Yolande Cormier (Sa fille)
Myriam Pelletier (Robert et Francine Benoit)
Jean-Charles Lavoie (Offrandes de funérailles)
Marie-Claire Hughes (Offrandes de funérailles)
6 e Dimanche de Pâques
Maurice Raymond (Gilbert et Lise Poirier)
Ruth Bouchard-Côté (Offrandes de funérailles)
Jean-Maurice Tourangeau (Renée Brunelle)
Paul-Aimé Jarry (Desneiges et Raymond Jarry)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Parents défunts (Diane Lecavalier)
Léa et Alex Chassagne (Rose-Aline Chassagne)
Carl F. Gloutnay, 2e ann. (La Succession)
Yvon Beauregard, 7e (Son épouse Solange et ses enfants)
Familles Parent et Vandelac (Lise)
Denise Paradis (Lucile Paradis)
Micheline Couture (Ses parents)
Marguerite Goulet-Dussault (Son époux et ses enfants)
Félix Bigras (Sa fille Ginette)

