Dans votre agenda
13 mai

- l’Ascension du Seigneur, Fête des Mères

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

24 juin

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

Premières des communions 2018

Aujourd’hui, des jeunes des parcours catéchétiques, accompagnés de leurs parents,
vont communier pour la première fois.
Krensensia Ahishakiye

Kevin Houngbe

Rafael Carollo

Mikela Hemlin

Emeric Desjardins-Ede

Julia-Rose Mac Pherson

Loïc Desjardin-Ede

Masseo Piccione

Marcel Njon Eboumbou

Alejandro Suarez Zelaya

Falicha Guerrera
Chers jeunes, vous vivez une étape importante de votre vie chrétienne. C’est un
engagement à aimer comme Jésus, nourris par son Pain de Vie. Désormais, vous
êtes toujours invités à participer à l’Eucharistie avec votre communauté chrétienne.
Félicitations et Bonne route avec Jésus !
Louise, Danielle et vos catéchètes

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 6 mai, ont reçu le sacrement du baptême:
 Mahëva, fille de Hertel Brunache et Medgine Jean


Lyana, fille de Michel Costa et Kheng Ly Oueng



Giuliana, fille de Whoody Déjean et Mylène Pereira Costa



Kimya, fille de Karl Régis Oboyoulou et Benny Darold Eouani



Mathias, fils de Karl Régis Oboyoulou et Benny Darold Eouani



Anthony, fils de Jim Tsorvas et Mélanie Trépanier

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.

Prière pour 6e dimanche de Pâques

Donne-moi d’apprendre à aimer
De cet amour qui va du Père au Fils,
Du Fils aux disciples,
Des disciples au monde entier.
Donne-moi de rendre grâce pour grâce,
Amour pour amour.
Donne-moi la liberté de l’amour,
Et l’amour de la liberté.
Que le seul commandement de mon cœur
Soit l’amour, puisque Dieu est amour.
Si tu es l’amour, si tu me donnes ta vie,
La vie éternelle ne fait que commencer. Amen
André Beauchamp, prêtre

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)

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

Métro, boulot, credo - Des jeunes parlent de travail et de foi

Un message vidéo pour le 1er mai, que
vivent les jeunes adultes québécois au
travail? À l’occasion du 1er mai, fête
internationale des travailleurs et des
travailleuses, quelques-uns d’entre eux
livrent leurs expériences. Défis, espérances, déceptions et recherche d’emploi
composent un portrait diversifié, auquel s’ajoute l’éclairage de la foi de chacune et
chacun. Pour ce message du 1er mai, nous avons voulu mettre en valeur les
témoignages de jeunes adultes, en lien avec le prochain Synode des évêques, qui se
tiendra à Rome du 3 au 28 octobre 2018. Ce Synode sur « la jeunesse, la foi et le
discernement vocationnel » a déjà donné lieu à de nombreuses occasions d’écouter
et d’interroger les jeunes. Sondages, groupes de discussions et forums ont mis en
dialogue des intervenants de l’Église et des étudiants et travailleurs âgés d’environ
18 à 30 ans, croyants ou distants de l’Église. L’Assemblée des évêques catholiques
du Québec publie un message du 1er mai depuis 1974, selon une tradition initiée
par les évêques du Canada en 1956. Le conseil Église et Société, qui est
responsable de la rédaction du message, est composé de sept personnes de divers
horizons. Par ce message sous forme de clip confié à des jeunes adultes, nous
souhaitons faire entendre leurs expériences et diffuser ce portrait dans les médias
sociaux. En plus de leurs témoignages, ces jeunes prêtent leur voix à des citations
tirées de l’enseignement de l’Église catholique sur la justice sociale. Depuis la
révolution industrielle et le tournant du 19e siècle, l’Église propose des réflexions et
des actions pour promouvoir le respect des droits de la personne, des travailleuses
et des travailleurs, afin de soutenir leur épanouissement et leur contribution à la
société. Nous vous invitons à partager cette vidéo en utilisant le lien YouTube pour
l’intégrer à vos sites et pages de médias sociaux :
https://youtu.be/woSj_BeF6YU
Les membres du conseil Église et Société

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) Lundi 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 poirier@diocesemointreal.org

La clé
À la tombée du jour, un homme est à genoux dans le parc en train de chercher quelque
chose: Que cherchez-vous donc ainsi ? lui demande un passant. - Ma clé. Je l'ai perdue !
Tous deux se mettent à genoux pour chercher la clé perdue. Au bout d'un certain temps,
l'homme compatissant demande: - Où l'avez-vous perdue ? - Chez moi ! Mais alors,
pourquoi la cherchez-vous ici ? - Parce qu'il fait plus clair dans le parc !
Il y a de ces gens qui préfèrent chercher leur vérité dans des lieux éblouissant de lumière et
assourdissant de tapage, ou encore dans des écrits retentissants et des prédictions
ésotériques. D'autres n'hésitent pas à recourir à des charlatans d'avenir qui au bout du fil ou
dans une chronique hebdomadaire décident de votre bonheur ou de vos déboires en
prétendant ausculter votre signe astral.
Mais ta vérité, la vraie, ne se trouve-t-elle pas véritablement au fond de toi-même, dans ton
intérieur. Encore faut-il que tu prennes le temps de rentrer quelque fois chez toi, que tu en
trouves et utilises la clé...
Jésus rappelait à ses amis: C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.
Et devant Pilate, il affirmait: Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la
vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
Sur quoi Pilate rétorqua: Qu'est-ce que la vérité ? Puis il sortit sans attendre la réplique de
Jésus. Maudit Pilate ! Je t'en voudrai toujours d'avoir eu peur de la clé de vérité.
Et... pauvre Pilate que je suis, moi aussi !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin: Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)

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 : 1 680 $
Paroisse Saint-Pie-X :
2 598 $ (église et résidences)
Prochaine collecte spéciale : 13 mai pour l’entretien général.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
6

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

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 ann. (Son épouse Solange et ses enfants)

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Mardi le 8 mai:
16h St-Martin
Mercredi le 9 mai:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 10 mai:
16h St-Martin
Vendredi le 11 mai:
8h30 St-Pie-X

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)
Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Rollande Lefebvre (Offrandes de funérailles)
Lise Bouthillier (Offrandes de funérailles)
Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles)

Ascension du Seigneur
11h Oasis St-Martin
Samedi le 12 mai :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 13 mai:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Jean-Guy Coursol (Gilbert et Lise Poirier)
Elizabeth Jourdain (Offrandes de funérailles)
Lise Bourdon-Guindon (Nicole Guindon)
Guilmond Landry (Ami Maurice)
Pierre Gadoury (Hélène et Romain Maciejko)
Juliette Aubin et Guillaume Tremblay (Ses enfants)
I. Campeau et E. Leclerc (Huguette et Jacques Leclerc)
Jean-Bernard Bédard (Nicole Boisvert)
Pauline Pichette (Ses enfants)
Joseph Hébert (Sa fille Pierrette Lavigne)
Léonce Gagné (Sa fille Françoise)
Odette Attallah et Elizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Juliette Chouha et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah)
Parents défunts (Mme De Andrade)

