Dans votre agenda
9 juin

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

10 juin

- Fête de la fidélité, 11h30 église Saint-Martin

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

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 3 juin, à l’église Saint-Martin, ont reçu le sacrement du baptême:
Sophia, fille de Christopher Ah-Lan et de Yan Fan
Moïra, fille de Nackia Blythe et de Mélissa Georges-Louis
Thomas, fils de Jean-Marc Chan Kan Bons et de Jennifer Ahlan
Mélina, fille de Jonathan Desormeaux et de Fanny Rheault
Jacob, fils de Mathieu Lamontagne et de Cathy Lemieux
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de
Dieu, qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec
toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits
trésors pour qu'il les comble de son amour.
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les
parents de notre soutien dans cette mission qui leur a été
confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.

Ils vont célébrer le sacrement de mariage
Valérie Cardinal et Olivier Chevrier,

Église Saint-Martin, samedi le 30 juin, 15h

Ils sont retournés dans la maison du Père :

Yvette Bisson Sanschagrin (1928-2018)
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.

Assemblée des paroissiens - Paroisse Saint-Pie-X

Une assemblée des paroissiens de Saint-Pie-X a eu lieu samedi le 26 mai dernier,
et M. Jacques Paquin a été élu marguillier en remplacement de M.Gilles Mailly
qui a démissionné pour des raisons de santé. Son mandat qui se terminera le 31
décembre 2020.
Adam Klinkosz, prêtre-curé

Fête de la Fidélité, des anniversaires – 10 juin – dernière chance !

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
Date limite pour s’inscrire : lundi le 4 juin

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 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 info 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.
La fête du Corps et du Sang du Christ a été instituée, elle, vers le milieu du 13e
siècle, à une époque où des doutes s’élevaient sur la permanence de la « présence
réelle » de Jésus « dans » l’hostie consacrée, après la célébration eucharistique.
L’Église a répondu non pas par de longs discours, mais par un acte : Oui, Jésus est
vraiment présent même après la fin de la messe, et, comme pour « prouver » cette
foi, on prit l’habitude d’organiser des processions avec l’hostie en dehors des
églises. Les paroles de Jésus nous éclairent. Il dit « Ceci est mon corps… » Ces
affirmations de Jésus, au soir du Jeudi Saint, ne dépendaient ni de la foi ni de la
compréhension des apôtres. C’est Jésus qui s’engage. Personne d’autre que lui ne
peut avoir une quelconque influence sur ce pain et ce vin. Si, aujourd’hui, c’est bien
le prêtre ordonné qui prononce les paroles mêmes de Jésus, ce n’est pas lui qui leur
donne sens et réalité. C’est toujours Jésus ressuscité qui s’engage, exactement
comme au soir du Jeudi Saint. Le prêtre et toute la communauté avec lui sont
invités à donner leur foi en cette action de Jésus. Mais il n’est pas de leur pouvoir
de retirer l’efficacité de paroles que ne leur appartiennent pas.
L’Église a raison de fêter cette permanence de la présence de Jésus.

Prenez courage…vous êtes des pierres vivantes

Autrefois on promenait le Saint Sacrement dans les rues de chaque paroisse
des villes et des villages. Tout le monde s'arrêtait, tout le monde participait à cette
grande fête. On priait, on chantait: On manifestait sa joie, on était heureux et on en
profitait pour réclamer l'intervention de Dieu dans nos affaires quotidiennes.
Aujourd'hui on continue à manifester, on continue à réclamer. Mais
maintenant on réclame des gouvernements. Nous sommes désormais devant l'étatprovidence au lieu du Dieu-Providence. Ce n'est pas mauvais en soi de réclamer de
l'État, en autant qu'on fasse la juste part entre les deux niveaux d'intervention. «
Aide-toi, et le ciel t'aidera. » Il ne faut ni tout attendre du gouvernement sans rien
faire pas plus qu'il ne faut tout attendre de Dieu sans rien faire.
Ce que tout le monde réclame, c’est du pain pour tout le monde parce qu’on
sait que le pain est nécessaire pour la vie de tous les jours. La nourriture essentielle
pour la survie de l’humanité. Nous devons prier pour que le partage du pain se fasse
le plus justement possible. Jésus le savait lui aussi qui un jour a multiplié le pain
pour que toute la foule ait à manger. Mais il savait aussi qu’un autre pain serait
aussi nécessaire pour que tous à son exemple ait
le goût de partager. Pour cela, il est allé
jusqu'au bout du don de lui-même. C'est ce qui
nous a valu l'Eucharistie.
Il nous a fait don de son Corps et de son
Sang pour nourrir notre foi. Ce don
extraordinaire n'est pas un comprimé
miraculeux, une pilule qui agit
automatiquement, c'est une invitation à imiter le
sacrifice de sa vie, le don total que le Seigneur a
fait de lui-même pour soutenir nos propres
efforts et nos propres engagements dans notre
société d'aujourd'hui.
«Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait
la vie». L'Eucharistie est nourriture. La nourriture est essentielle pour que la vie
progresse. L'Eucharistie est nourriture pour la vie de Dieu en nous, bien sûr. Mais si
je néglige cette vie-là, l'autre, ma vie quotidienne, ma vie humaine, ma vie de tous
les jours devient de plus en plus difficile à vivre parfois même impossible et
intolérable.
« Prenez et mangez » a dit Jésus. « Ceci est mon Corps, ceci est mon
Sang. » et les disciples n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait leur dire.
Peut-être n'avons-nous pas encore tout compris nous aussi. Mais nous savons bien
qu'il y a un lien évident entre la santé du corps et celle de l'âme. Jésus est venu
pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre à vivre.
Jusqu'au jour où nous pourrons dire avec Saint Paul: « Pour moi, vivre,
c'est le Christ. », nous avons encore à essayer de comprendre le don que Dieu
nous a fait en nous donnant son Fils et le don du Fils en nous donnant son Corps.
Que la « Fête-Dieu » la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ soit
pour nous une occasion de demander au Seigneur d'augmenter notre foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Session Cana pour les couples

Date : du dimanche15 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

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

Vos offrandes dominicales

Paroisse Saint-Martin : 1 570 $
Paroisse Saint-Pie-X : 2 496 $ (église et résidences)

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de notre Semainier 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!

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Saint-Sacrement
11h Oasis St-Martin

Monique Lalonde-Byrne (Offrandes de funérailles)

Samedi le 2 juin :
15h

Le Renoir

Pauline Drudi (Offrandes de funérailles)

17h

St-Pie X

Jean-Maurice Tourangeau (Nicole Guindon)
Parents défunts (Aurore Beaulieu-Paquet)

Dimanche le 3 juin:
8h30

St-Martin

Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)

10h Boisé N.-Dame

Madeleine Vézina-Pagé (Offrandes de funérailles)

10h

Gilbert et Gilberte Drapeau, 14e ann. (La famille)

St-Pie-X

Fernande Vendette (Francine et Robert Benoit)
Victor et Edna Le Guerrier (Leur fils Gérald)
11h30 St-Martin

Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah)
Parents défunts (Simone Bertrand)
Madeleine Thibault (Les marguillers de Saint-Martin)

Mardi le 5 juin:
16h St-Martin
Mercredi le 6 juin:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 7 juin:
16h St-Martin
Vendredi le 8 juin:
8h30 St-Pie-X

Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Mélissa Carrenard-Maurice (La famille)
Blair Neatby (Suzette Frenette)
Diane Thibault (Offrandes de funérailles)
Annabelle Boulay-Bériault (Offrandes de funérailles)

10e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 9 juin :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 10 juin:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h
St-Pie-X

11h30 St-Martin

Pierrette Raymond (Gilbert et Lise Poirier)
Valmont Montreuil (Son épouse Simone)
André Poupart (Son épouse Yvette)
Thérèse Dufresne et Jean-Paul Jarry (Desneiges et Raymond Jarry)
Réal Dorais (Sa nièce Mary-Ann)
Raymonde K.-Elgomayel (Offrandes de funérailles)
Délina Champagne, 8e ann. (Mme St-Denis)
Parents défunts (Carmela et Emilia)
Denise Paradis (Lucile Paradis)
Yvon Harrigan, 50e ann. (Son épouse et ses enfants)
Jeanne Joly (Sa fille Ginette)
Gabrielle D.-Amyot (Claudette Lacroix)
Marcel et Jeannine Dubé/Marcel Dionne (France Dubé)

