Dans votre agenda
19 mai

Premières communions, église Saint-Martin 11h30

7 juin

Célébration collective des mises en terre, 13h30, cimetière St-Martin

8 juin

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

16 juin

Fête de la fidélité (anniversaires de mariages)
Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30

23 juin

Messe de 11h30 dans le parc Saint-Martin
Début de l’horaire de l’été

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 19 mai, ont reçu le sacrement du baptême:
Dyland, fils de Miguel Angel Rendon Lopez et de Elianne de la Caridad Gonzàlez
Annailys, fille de Miguel Angel Rendon Lopez et de Elianne de la Caridad Gonzàlez
Kyana, fille de Jean Brad Cadet et de Beaverly Dieuceth Blaise
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.
Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu participes
à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.

Ils sont retournés dans la maison du Père :
André Bourgeois (1937-2019)
Funérailles le 18 mai à 11h à l’église Saint-Martin.
Paul-André Dubois (1962-2019)
Funérailles le 20 mai à 10h à l’église Saint-Martin.

Ils vont célébrer le sacrement de mariage

Christine Akl et Anthony Nakhle (Mariage maronite)
Église Saint-Martin, dimanche le 19 mai, 15h
Marie-Philippe Kouao et Franck Koffi
Église Saint-Martin, samedi le 1er juin, 14h30

Première des communions 2019

Aujourd’hui, des jeunes des parcours de foi, accompagnés de leurs parents,
vont communier pour la première fois :
Maïka Babassian

Rodney Benjamin Laroche

Jade Valentina Carby Burgos

Maïra Mahouna

Antoine Frédéric Cros

Marel Mahouna

Gabriella Stéphania Cruz Battista

Adiel Anthony Oliveira Chousa

Lumen Christi Djogou

Julianna Simon Vincent

Maya DuLac Mvele

Victoria Simas Moniz

Emy Fajardo

Elfried-Marcus Tsisseglo

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 !
Adam, Louise, Danielle et vos catéchètes

Fête de la Fidélité, Anniversaires de mariage

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 à l’intérieur de la
célébration eucharistique et renouveler les promesses
conjugales ? Nous vous demandons à communiquer avec le
bureau de l’Unité Pastorale et apporter votre photo de
mariage.
Quand ?
Dimanche le 16 juin 2019
à l’église Saint-Pie-X à 10h ou à Saint-Martin à 11h30
Date limite pour s’inscrire : lundi le 10 juin

Ordinations pour le diocèse de Montréal

Ordination presbytérale d'Emanuel Zetino.
Vendredi 17 mai 19h30 à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Ordinations diaconales (diacres permanents): Quoc Chay
(Beatrice), Nicola Giampaolo (Caterina), Dawood Masih
(Sabita), Marcos Garcia (Roxana), Jeff Allan Gagné (Bella
Mary) et Robert Gosselin (Hélène)
Vendredi 24 mai 19h30 à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

Prière de 5e dimanche de Pâques

J’aime aller où je veux,
Faire ce qui me plaît, quand ça me plaît,
Ceindre moi-même ma ceinture,
Organiser ma vie, être maître de mon destin.
La prophétie faite à Pierre me dérange.
Il a dû se laisser ceindre
Et aller là où il ne voulait pas aller.
S’il devait, un jour, m’arriver de même,
Que ce soit à cause d’un plus grand amour !
Qu’en ce cas, la liberté et l’intensité de l’amour
L’emportent sur mes prétentions personnelles.
Seigneur, tu sais tout :
Tu sais que je t’aime. Amen
André Beauchamp, prêtre

Quand les hommes vivront d'amour...

En matière d’amour, on ne manque pas de modèles. Il n’y en a qu’un qui soit le
vrai. Et ici, il nous faut copier sur le modèle.
Aimer tout court, ce n’est pas nouveau. Ça remonte à Adam et Ève. Aimer son
prochain comme soi-même, ce n’est pas nouveau non plus. Ça remonte à Moïse.
Mais quand Jésus dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »,
ça c’est du nouveau. Il nous fournit un vrai modèle.
Pourquoi quitte-t-il sa famille ? Parce qu’il aimait son Père du ciel. Pourquoi quitte-til son métier de Nazareth ? Parce qu’il aimait les gens, tous les gens. Pourquoi est-il
si patient avec ses disciples, même avec Juda ? Parce qu’il les aimait. Pourquoi
disons-nous qu’il était la douceur même ? Parce qu’il aimait les gens, tous les gens.
Il nous a montré comment aimer.
Ce qui surprend, c’est que Jésus a fait, de l’amour, un commandement, une
nécessité. La vie nous apprend qu’il faut bien s’aimer les uns les autres. Autrement
c’est la loi de la jungle qui prévaut. Quand on a vu que la loi de la jungle, la loi du
plus fort, peut s’installer dans nos cités, dans nos familles, dans nos milieux de
travail, on comprend pourquoi Jésus en a fait une nécessité.
On dirait que seule l’expérience de la vie peut nous apprendre ça. On n’a pas le
choix. Il faut aimer comme Jésus a aimé. Il fallait bien en faire un commandement.
Regardons sans cesse le modèle, on en a besoin. Parce qu’aimer comme il a aimé,
c’est assez difficile, vous savez.
Louis Fecteau, prêtre

Film à la paroisse Saint-Maxime

Sur la vie de Sainte-Bakhita
Vendredi, 24 mai à 18h30 (durée du film 3h20)
Entrée: au presbytère (3700 boul. Lévesque ouest)
Commentaire du pape émérite Benoît-XVI : Un très beau film

Citation du pape François

Ma plus grande joie, c’est d’être reliée au monde d’aujourd’hui avec les moyens
les plus périlleux et à la fois merveilleux,
car je souhaite que tous ensemble
nous soyons créatifs comme Dieu est Créateur.

Campagne de dîme 2019
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.

Paroisse Saint-Martin

Les paroissiens inscrit à notre système ont reçu la lettre de dîme
personnalisée. L’objectif est de 70 000 $.
Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. 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.

Paroisse Saint-Pie-X

Les paroissiens du territoire de Saint-Pie-X ont reçu la lettre de
financement (dîme). L’objectif pour 2019 est de 63 000 $.
Nous vous suggérons un montant de 120 $ par famille.
Cependant, tout don sera grandement apprécié.

Besoin de bénévoles

Nous avons besoin d’un ou deux bénévoles pour apporter le matériel liturgique
(Prions en Église, semainiers) pour la célébration du dimanche matin 10h au Boisé
Notre-Dame. Une fois par mois. Pour info – abbé Adam

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin: Action de grâce pour faveur obtenue (Thérèsa Olmi)

Vos offrandes du dimanche 12 mai 2019 :
Église Saint-Pie-X :

2 451 $ (l’église et les résidences)

Campagne de dîme à Saint-Pie-X : 27 090 $
Église Saint-Martin : 1 409 $
Campagne de dîme à Saint-Martin : 35 100 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
5e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi le 18 mai :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X

Guy Racine (Offrande de funérailles)
Monique Montreuil, 3e ann. (Simone B. Montreuil)
Siméon Guindon (Nicole)
Alexina Dauphinais (Sa fille Lise)
Guilmond Landry (Maurice Montminy)

Dimanche le 19 mai:
8h30 St-Martin

Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)
Action de grâce pour faveur obtenue (Marie-Lucie David)
Jacques Desnoyers (L’Âge d’Or Saint-Martin)

10h Boisé N.-Dame

Louise Collet-Pizzagalli (Sa fille Andrée)

10h St-Pie-X

Pour les paroissiens (Le curé)

11h30 St-Martin

Yvonne Rassi (Pierre et Madeleine Attallah)
Roger Bigras (Sa sœur Yolande)

Mardi le 21 mai :
16h St-Martin
Mercredi le 22 mai:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 23 mai:
16h St-Martin
Vendredi le 24 mai:
8h30 St-Pie-X

Pas de messe
Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)
Marie-France Gendron (Offrande de funérailles)
Virginia Soares (Margarida Santos)

6e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi le 25 mai :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche le 26 mai:
8h30 St-Martin

10h Boisé N.-Dame

10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Raymond Roy (Offrande de funérailles)
Conrad Ranger (Sa famille)
Paul-André Dubois (La famille)
Fritz Laurenceau (Magalie Laurenceau-Bellame)
Édouard Santerre (André et Ginette Morin)
André Lacroix, 16e ann. (Son épouse et ses enfants)
Rita Richer-Bigras (Famille Bigras)
Roger Bigras (Jocelyne et Normand Boivin)
Huguette Martel-De Guire (Sa famille)
Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin)
Action de grâce à St-Antoine (Marguerite Boucher)
Georges et Régis Malenfant (Sa famille)
Estelle Simard-Comtois (Marie Savard-Simard)
Jean-Guy Duplessis (Sa fille Francine)
Gabriel et Farida Mehanna (Pierre et Madeleine Attallah)
Pauline Poirier-Lavallée (Ses enfants et petits-enfants)
Parents défunts (Pierre Sauriol)

