Dans votre agenda
27 juin
30 juin

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes à Rigaud
Messe de 11h30 dans le parc Saint-Martin

Ils vont célébrer le sacrement de mariage
Hélène Tabet et Kevin Girault

Église Saint-Martin, samedi le 29 juin, 14h
Joyce Ann Javier et Brian Tavares
Église Saint-Martin, samedi le 27 juillet, 15h

Dimanche le 30 juin, messe de 11h30 dans le parc

Dimanche le 30 juin 2019 venez célébrer la messe
à 11h30 dans le parc de Saint-Martin
(devant le presbytère)
S.V.P. Apportez vos chaises pliables !
Chacun apporte son lunch
et / ou des choses à partager.
En cas de pluie ou mauvais temps la messe aura lieu à l’église.

Horaire d’été 2019

Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 24 juin jusqu’à la fin
de semaine de la fête du travail:
 Pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X (à partir du 29 juin);


Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 25 juin);



Durant le mois de juillet pas de messe le vendredi 11h à l’Oasis St-Martin
(à partir du 28 juin)



Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un
semainier pour le mois d’août.

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud

Quand : jeudi le 27 juin 2019
départ 9h30 retour vers 18h30
(départ et retour dans le stationnement de l’église St-Martin, 4080 St-Martin ouest)
Coût : 30 $ par personne (inclus : transport en autobus de luxe et pourboires)
Père Gilles Héroux et abbé Adam Klinkosz seront nos
accompagnateurs spirituels.
Apportez votre lunch : aucun restaurant sur place
Pour information et réservation communiquez avec :
Thérèse Charbonneau : 450-682-1314
Aline Bouchard : 450-668-5409
Diane Toussaint : 450-681-4278
Le nombre de places est limité,
réservez vos places le plus tôt possible.
Cette sortie est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite.

24 juin : fête nationale des Québécois

Je ne suis pas sans songer à notre patron Jean-Baptiste et à sa
mission prophétique qu’il venait accomplir.
Il incitait ses concitoyens à la conversion et ne ménageait pas ses
expressions pour convaincre son auditoire : « Bande de serpents !
Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie… Celui qui a
deux chemises doit en donner une à celui qui n’en a pas ; et celui qui a de la
nourriture doit la partager… »
Bref, le langage de Jean-Baptiste était tel qu’un jour on jugea bon de le réduire au
silence en lui coupant le cou ! Tel fut l’engagement et le courage de notre patron
parce qu’il croyait en la cause qu’il défendait : celle de préparer la venue de Jésus.
Je me demande quel discours Jean-Baptiste tiendrait aujourd’hui à ses auditeurs…
Serait-il tellement différent de celui prononcé jadis sur les rives du Jourdain ?
Et si la fameuse « société distincte » que nous prétendons être était
synonyme de « peuple choisi », comme ce fut le cas pour le peuple
juif, peut être aurions-nous le goût de lui trancher la tête afin de ne
pas entendre son message !
Car nous aussi, nous avons un peu de « serpent » dans les entrailles
et un bon changement de vie nous serait peut-être salutaire.
Jean-Baptiste, fais de nous une « société distincte » de chrétiens !
Bernard St-Onge / Railleries

La fête du Corps et du Sang du Christ

a été instituée, elle,
vers le milieu du 13 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.
e

Cette semaine, arrêtons-nous un moment

Du pain et du vin pour nourrir nos vies de baptisés comme la foule au désert : en
surabondance… L’Eucharistie, pour nous, aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ?
- Un sujet de doute, peut-être ? Le signe est si humble, si pauvre.
- Un stimulant pour notre foi provoquée à se réaffirmer ?
- Une habitude ? Un geste machinal qui ne change rien à notre médiocrité ?
- Une nourriture pour tenir dans la traversée du désert ?
Cette semaine arrêtons-nous un moment sur notre route pour reprendre ces
quelques points et prier.

Manger pour vivre

C’est la loi biologique de notre condition humaine : il faut
manger pour vivre. Notre vie spirituelle suppose elle aussi
d’être nourrie, entretenue, pour croître et être féconde. En
multipliant les pains et les poissons pour la foule venue
écouter son enseignement, Jésus répondait, certes, à un
besoin physique immédiat. Mais il révélait déjà tout son amour pour les hommes et
son désir de les combler de la vraie nourriture : sa vie même, son corps livré
comme Pain de vie, son sang versé comme sang de l’Alliance. Ainsi, communier,
c’est être nourri de la vie de Jésus, enrichi de ses propres forces, rendu capable de
son amour.
De même que nous mangeons pour vivre, nous communions à l’Eucharistie pour
vivre en disciples de Jésus… Que faisons-nous de nos communions ? Quelle vie fontelles grandir en nous? Pour méditer ces interrogations, demandons-nous vraiment
ce qui nous manquerait si nous n’avions pas l’Eucharistie… Nous est-elle vraiment
« vitale »? Si non, une période de « jeûne eucharistique », en temps de retraite
spirituelle pour en retrouver le sens, peuvent aider à retrouver la grandeur de ce
sacrement. Si oui, pensons à prier pour ceux qui en sont privés et demandons au
Seigneur de leur donner autrement la grâce de son amour.

Session Cana pour les couples

Date : du 14 au 20 juillet 2019
Lieu : Maison communautaire Val de Paix, Rawdon
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, 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.

Citation du Pape François

Quand nous nous asseyons à la table des négociations,
nous avons la conscience, la certitude que,
dans une négociation, on perd toujours quelque chose,
mais tous gagnent.

Pensée de la semaine

Parler de ses peines, c’est déjà se consoler.
Albert Camus

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2019-2020

Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses
suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime et
anciennement Saint-Urbain et Saint Norbert, c'est le temps de
penser à inscrire votre jeune pour les parcours catéchétiques.
Les conditions pour inscrire votre jeune en septembre 2019:
- Avoir 7 ans le 30 septembre;
- Débuter la 2e année scolaire;
- Fournir l'original du certificat de baptême de votre jeune
si celui-ci a été baptisé à l'extérieur de l'une des paroisses mentionnées plus
haut;
- Défrayer 50$/enfant, pour couvrir le coût du matériel utilisé durant l’année.
Pour plus de renseignements, contactez:
Louise Pelletier, ag. past. et RSE, 450-682-5515# 26 parcours@unitestmartin.com
Danielle Leduc-Poirier, ag. past.450-682-5515, #23 agentpasto@unitestmartin.com

Venez et voyez : Faites l’expérience de notre art de vivre

Êtes-vous une jeune femme entre 18 et 40 ans ? Venez et voyez avec
les yeux de votre cœur et écoutez avec les oreilles de votre âme
combien nous aimons et adorons le Seigneur. Vous pourrez alors
goûter à notre vie au Monastère. Sœurs Bénédictines des Deux
Montagnes Du vendredi au dimanche 2019 : 9-11 août; 23-25 août; 2022 septembre ; 4-6 octobre; 8-10 novembre
Abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes 2803 Chemin d’Oka Sainte Marie-sur-leLac, Qc Tél.: (450) 473-7278 Téléc.: (450) 473-9833 info@abbayesaintemarie.ca
Si vous souhaitez venir à une autre date, contactez-nous !

Pèlerinage à Notre Dame du Cap

Pèlerinage annuele de la famille carmélitaine, lundi le 16 juillet 2019,
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Cachés dans l’Esprit Saint, avec la Vierge Marie
Informations : Renée Maheux-Crépeau, 450-681-9344
Transport par autobus au coût de 35 $ par personne
Départ devant l’église Saint-Pie-X.

Vos offrandes du dimanche 16 juin :
Église Saint-Pie-X : 2 395 $

Campagne de dîme à Saint-Pie-X : 41 115 $
Église Saint-Martin : 1 454 $
Campagne de dîme à Saint-Martin : 43 422 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Fête-Dieu
11h Oasis St-Martin
Samedi le 22 juin:
15h Le Renoir

Pauline Gohier-Charbonneau (Offrande de funérailles)
Conrad Ranger (Sa famille)
Paulette Sasseville (Rachelle Sasseville)
Lucette Milot (Gérard Samuel)

17h St-Pie X

Fernande et Paul-Aimé Jarry (Desneiges et Raymond J.)

Dimanche le 23 juin:
8h30 St-Martin

Yvonne Viau, 44e ann. (Gisèle et Marie-Marthe Viau)
Jeanne D’arc Fortin (Diane Miller)

10h Boisé N.-Dame

Huguette Martel-De Guire, 4e ann. (Sa famille)
Paul-André Dubois (La famille)
Action de grâce à St-Antoine-de-Padoue (Une paroissienne)

10h St-Pie-X

Parents défunts (Lynn Caron)
Céline Arsenault (Ses parents)
Aldéric Lavoie (Famille Lavoie)

11h30 St-Martin

Alphonse Langlois, 6e ann. (Son épouse Alice)
Jeanne Joly (Sa fille Ginette)
Georges Khoury et Hovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah)

Mardi le 25 juin:
16h St-Martin
Mercredi le 26 juin:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 27 juin:
16h St-Martin
Vendredi le 28 juin:
8h30 St-Pie-X

Pas de messe
Zbigniew Sanowski (Offrande de funérailles)
Pas de messe
Zbigniew Sanowski (Offrande de funérailles)

13e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 29 juin :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 30 juin:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

PAS DE MESSE
Rosaire St-Sauveur (Son épouse)
PAS DE MESSE
Aimée Enianloko, sa fille et ses petits-enfants (Ses enfants)
Paul-André Dubois (La famille)
Manuel C. de Oliveira, 2e ann. (La Succession)
Action de grâce (Céline Joncas-Babin)
Sami Chouha (Famille Chouha)
Rose Pettinicchi (Ses enfants)
Parents défunts (Gérard Charlebois)

