Dans votre agenda
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), église Saint-Pie-X, 10h
Concert Chante-Clair, église Saint-Martin 14h30

23 juin

Début de l’horaire de l’été

30 juin

Messe de 11h30 dans le parc Saint-Martin

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Samedi le 1er juin, a reçu le sacrement du baptême:


Charles-Evans, fils de N’guessan Franck Koffi et de Marie-Philippe Kouao

Dimanche le 2 juin, ont reçu le sacrement du baptême :


Imani-Rose, fille de Dédé Masamuna et de Karenne Nemorin



Antonella, fille de Carlos Arley Florian Garcia et de Marybell Gonzalez

Ils vont célébrer le sacrement de mariage

Marie-Philippe Kouao et Franck Koffi
Église Saint-Martin, samedi le 1er juin, 14h30
Jannette Boulos et Jean-Christophe Tanguay
Église Saint-Martin, jeudi le 20 juin
Hélène Tabet et Kevin Girault
Église Saint-Martin, samedi le 29 juin, 14h

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
Six couples sont déjà inscrits.
Date limite pour s’inscrire : lundi le 10 juin

Elle est retournée dans la maison du Père

Pierrette Laflèche (1941-2019)
Funérailles à l’église Saint-Martin : samedi le 15 juin 11h

Concert : Le Chœur Chante-Clair

Dimanche le 16 juin, 14h30 à l’église Saint-Martin
Thème : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Sous la direction musicale de Mathieu Bourret
Billet : 20 $ (gratuit pour les 12 ans et moins)
Les billets sont disponibles aussi au secrétariat
Pour info : 450-622-0373

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

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.

Prière pour l’Ascension

Moi aussi j’aimerais monter, échapper à ce monde,
Devenir plus léger que l’air, prendre de la distance et de la liberté,
Ne plus sentir le poids des choses
Ni l’engluement de ce qui me tient captif.
Ce poids du corps, ce poids de l’âge, ce poids du passé,
La fatigue de tant de bêtises accumulées
Et cette angoisse de ne savoir ni d’où je viens ni où je vais.
Je voudrais que l’Ascension soit une évasion
Et tu me demandes de devenir témoin :
Témoin de ta présence, témoin de ta joie.
J’ai encore bien des choses à apprendre…
Vite, l’Esprit Saint ! Amen
André Beauchamp, prêtre

Invitations de l’archevêque de Montréal

Fête-Dieu : Le jeudi 20 juin, je vous invite tous et toutes à vous unir à moi pour
célébrer la Fête-Dieu, qui commencera par une messe solennelle à la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. Après la messe, une procession eucharistique suivra
sur le boul. René-Lévesque, où nous ferons un arrêt pour une grande bénédiction sur
la ville avant de nous rendre à la basilique Saint-Patrick pour le salut au SaintSacrement.
Fête de Saint Jean-Baptiste : Le lundi 24 juin prochain, je vous invite tous et
toutes à vous unir à moi pour célébrer la Fête de saint Jean-Baptiste, patron spécial
des Canadiens-français. Il y aura d’abord une Heure Sainte à 9h, avec l’exposition du
Saint-Sacrement et la possibilité de célébrer le sacrement du Pardon. Je présiderai
ensuite la messe solennelle à 10h et je bénirai les traditionnels petits pains qui seront
distribués à tous les participants à la sortie de l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel
près de la rue Saint-Denis.

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.
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Pour plus de renseignements, contactez:
Louise Pelletier, ag. past. et RSE,
Danielle Leduc-Poirier, ag. past.
responsable des catéchèses
450-682-5515, poste 23
450-682-5515, poste 26
agentpasto@unitestmartin.com
parcours@unitestmartin.com
Louise Pelletier,
Agente de pastorale et Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey

Pentecôte

Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal.
Thème: « Va ! Que ton cœur ne se taise pas »
Date: Dimanche, le 9 juin 2019 de 14h à 21h
Lieu: Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle,
2525, boul. Pie IX, Montréal (Métro Pie IX)
Conférenciers: Abbé Emmanuel Ebode
Effusion de l’esprit: M. Kevin Landry
Animation musicale: Groupe Mi Dios Esta Vivo
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, Répondant diocésain
Chapelet, Exposition du Saint-Sacrement, Confessions
Vous pouvez apporter votre lunch; Soupe, sandwiches et café vendus sur place.
Bienvenue à tous

Patrimoine religieux

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est un unique.
C'est un organisme sans but lucratif qui réunit des
représentants de différentes traditions religieuses, l'État
québécois, les autorités municipales et des experts qui
cherchent, ensemble, à conserver et à mettre en valeur le
patrimoine religieux québécois.
Chaque année, l'organisme accorde des subventions à des
paroisses, des couvents et des institutions qui veulent
protéger leurs biens. Souhaite-t-on refaire la toiture d'une
église, réparer les pierres d'un clocher, protéger un orgue,
mettre en valeur des œuvres d'art d’un monastère? Les propriétaires de ces biens
demandent alors une subvention au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui,
depuis 1995, a reçu du ministère de la Culture et des Communications près de 350
M$ pour ce programme.
Le site Web de l'organisme est repli de nouvelles récentes sur le patrimoine. Une
église est transformée en bibliothèque alors qu'une autre s'allie à sa municipalité
afin de créer un nouvel espace de réunion ou d'activités culturelles durant la
semaine et de culte le dimanche.
Ceux qui se passionnent pour le patrimoine religieux apprécieront la section
Publications du site. C'est là qu'on trouve les rapports annuels de l'organisme, ses
bulletins trimestriels et ses études. Les fiches sur les «églises réinventées» sont
particulièrement intéressantes. Plutôt que de démolir des églises dorénavant
désertées, on leur a trouvé de nouveaux propriétaires qui tentent de leur donner
une seconde vocation. Certains projets sont fort bien réussis.
www.patrimoine-religieux.qc.ca

Campagne de dîme 2019

par François Gloutnay / Présence

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.

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.

Vos offrandes du dimanche 26 mai :
Église Saint-Pie-X :

2 797 $

Campagne de dîme à Saint-Pie-X : 30 020 $
Église Saint-Martin : 2 134 $
Campagne de dîme à Saint-Martin : 36 915 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Ascension du Seigneur

11h Oasis St-Martin
Samedi le 1er juin :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X

Dimanche le 2 juin:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin
Mardi le 4 juin :
16h St-Martin
Mercredi le 5 juin:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 6 juin:
16h St-Martin
Vendredi le 7 juin:
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 8 juin :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche le 9 juin:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

Yvon Gauthier (Sylvie Cormier)
Marius Arsenault (Son épouse et ses enfants)
Action de grâce pour faveur obtenue (M. Hamel)
Claude Collin (La famille)
Pierre E. Côté (Thérèse Côté)
Paul-André Dubois (La famille)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Guy Girard (Rosaire et Nathalie Leduc)
Micheline Brisebois (Manon Falvo et Bernard Tremblay)
Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin)
Action de grâce à St-Antoine (Marguerite Boucher)
Rita Martel, 1er ann. (Sa belle-sœur Monique)
Parents défunts famille DiStephano (Alex et Carmela DiMatteo)

Thérèse Bednarchuk-Tremblay (David Pilon et ses frères)
Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah)
Denise Ouellette (Filomèna et Fraçois)
Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Claude Martineau (Sa famille)
Patrice Duplessis, 3e ann. (Sa mère)
Zbigniew Sanowski (Offrande de funérailles)
Mélissa C. Maurice (Ruth Maurice et famille)
Rita Dufresne (Offrande de funérailles)

Pentecôte

Marcel Bédard (Nicole et Gilles Richard)
Fleurette Goyer, 8e ann. (Sa sœur Claudette)
Edmond Ross (Sa sœur Aurore Dugas)
Joseph-Marie Bélanger, 1er ann. (Famille Bélanger)
Parents défunts famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu)
Linda Cyr, 9e ann. (Sa mère et sa sœur)
Diane Berthiaume-Gosselin (Hélène et Romain Maciejko)
Chrétien Abalo, 4e ann. (Mauricia Abalo)
Edna Gauthier Le Guerrier (Son fils Gérard)
Delina Champagne, 9e ann. (Sa fille)
Parents défunts famille Lévesque-Bergeron (Monique Bergeron-Élias)

10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Paul-André Dubois (La famille)
Parents défunts (Leur fille Vally)
Jean-Guy Duplessis (Sa fille Francine)
Jeanne Joly (Sa fille Ginette)
Raphaël Léger (Louise Lachance)
Roger Bigras (Sa sœur Yolande)

