Chers paroissiens, pour les rassemblements dans les lieux de culte (par bâtiment) il
y a une limite d’un maximum de 25 participants-es. Nous sommes bien conscients
que cette situation n’est pas facile pour nos paroissiens, spécialement pour ceux et
celles qui n’ont pas trouvé de places disponibles et qui voient toujours l’inscription
« COMPLET » sur la porte de l’église. Il y a beaucoup de frustration et de déception.
Il faut que vous sachiez que pour nous aussi gérer tout cela n’est ni facile, ni
agréable. Merci de votre compréhension et nous espérons que très bientôt il y aura
des assouplissements pour les lieux de culte.
• Dans l'église on doit porter un masque de procédure (jetable) en tout temps.
 Après les messes de 10h et de 11h30 (environ pendant 30 minutes après) il y a
la communion distribuée aux paroissiens qui n’ont pas pu participer à la messe.

Horaire des messes « par Internet »
Mardi et vendredi à 16h

via Facebook

Mercredi et Jeudi à 8h30

via Facebook

Le dimanche à 10h

via Facebook

Pour participer via Facebook: rechercher "Facebook Unité Pastorale Saint-Martin"
Vous pouvez également les regarder en différé. Les messes dominicales sont aussi
disponibles en différé sur la chaîne Youtube de l’Unité Pastorale Saint-Martin.

Prière pour 6e l’Ascension

Gloire à toi, Seigneur ressuscité,
Tu as traversé la mort, tu es le Vivant.
Tu entres aujourd’hui dans la gloire céleste,
Tu t’assieds à la droite du Père.
Tu es monté plus haut que la mort,
Plus haut que le mal, plus haut que la haine.
Béni soit le jour de l’Ascension.
C’est aujourd’hui jour de fête,
C’est aujourd’hui jour de danse
Pour toi, notre Seigneur bien-aimé,
Toi le premier, toi le dernier, le début et la fin.
À toi, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen
André Beauchamp, prêtre

Jésus rejoint son Père au ciel
Aujourd'hui, l'Ascension. C'est l'heure de la séparation, et c'est
aussi l'heure de la glorification de Jésus. Lorsque nous parlons du
mystère de l'Ascension en termes de séparation, nous appuyons
sur un événement qui relève de la vision humaine: l’homme de
Nazareth n'est plus.
Et les apôtres ont vécu là un moment douloureux.
Mais ils ont aussi fait l'expérience de la glorification de Jésus dans
son humanité: "Il est assis à la droite de Dieu." Il est le Seigneur.
Ceci relève de la vision de foi.
Entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, Jésus et les apôtres ont eu
sans doute des entretiens très émouvants, mais engageants au possible, et les
apôtres ont bien fini par comprendre que le Ressuscité leur demandait de poursuivre
son œuvre. Jésus est apparu, puis s'est retiré de ses disciples, à plusieurs reprises.
Les ''disparitions'' de Jésus sont aussi importantes que ses apparitions. Les disciples
devaient s'entraîner à une présence invisible de Jésus.
L'homme de Nazareth n'est plus et pourtant il continue d'animer les siens. Il est le
Seigneur. Son mode de présence était physique; il devient spirituel.
Les Apôtres et tous ceux qui ont continué l’évangélisation ont pu et peuvent toujours
compter sur cette présence invisible mais efficace du Christ ressuscité. Le Seigneur
travaille avec eux par sa grâce, et il confirme la Parole de salut par les fruits de la vie.
Louis Fecteau, prêtre

La dîme, la contribution annuelle 2021

Dans nos deux paroisses nous venons de lancer la campagne de dîme 2021. Vous
avez reçu 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
Plus d’infos sur unitestmartin.org

Merci de votre générosité !

Le ministère de « catéchète »
Publié 11 mai dernier, le Motu proprio « Antiquum
ministerium » établit le ministère laïc de catéchète.
« Il est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs,
hommes et femmes, qui, en vertu de leur baptême, se
sentent appelés à collaborer au service de la catéchèse
», écrit le Pape François.
Le mot important est le mot « reconnaissance », dire
ce que fait l’Église depuis des années. C’est la réalité
de l’Église qui est reconnue. Une multitude de laïcs, hommes et femmes, sont
engagés dans l’annonce de l’Évangile depuis des centaines et des centaines
d’années, et notamment depuis le XXe siècle dans l’Église. Il y a beaucoup de
femmes et d’hommes engagés dans cette mission.
Il s’agit d’une étape nouvelle dans le fait que la catéchèse n’est pas pour l’Église une
activité spécifique de quelques personnes bénévoles, mais c’est la responsabilité
de l’ensemble de l’Église de catéchiser, qui est d’annoncer l’Évangile, de faire
résonner la parole de Dieu. L’Église s’engage dans la reconnaissance de cet
apostolat laïc, cela veut dire que c’est toute l’Église qui est dans ce mouvement
d’instituer un ministère de catéchète. Dans les sociétés occidentales, il peut arriver
que les catéchètes ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur, manquent de
visibilité.
Il y a le besoin fondamental de formation pour les catéchètes d’aujourd’hui, car il y
a un mouvement de masse en train de se faire dans les Églises, des laïcs de plus en
plus nombreux prennent des responsabilités dans les catéchèses. Donc, il faut
adapter les formations à la diversité de ce public. Ce n’est pas la même chose
d’aider un père ou une mère de famille qui fait le caté que d’aider la responsable
paroissiale ou le responsable diocésain. Ce ministère de catéchète va revaloriser
l’ensemble des personnes qui sont acteurs de la catéchèse.
Dans le Motu proprio, il est bien dit que l’évêque devra avoir une responsabilité pour
un parcours de formation adapté pour ses futurs ministres de la catéchèse. Il va
falloir évidemment associer ce ministère de la catéchèse à un parcours de
formation. L’idée de ministre de la catéchèse vient des Églises africaines. Elles ont
été pionnières depuis un siècle. Par exemple, au Burkina Faso, la titularisation des
catéchistes a été instaurée en 1920. À l’époque, il s'agissait de couples, hommes et
femmes, qui recevaient une formation pendant deux ans, et après ils devenaient
responsables de la catéchèse, de l’animation paroissiale dans un village… Une sorte
de "couple-curé" qui avait la responsabilité catéchétique. Tous les historiens du
Burkina Faso et d’autres pays d’Afrique occidentale estiment que l’essentiel de
l’évangélisation est fait par les catéchètes titulaires.

Boîte de don de vêtements
Une boîte de don de vêtements et souliers usagés est installée
chez nous. Cette boîte bleue est placée à l’arrière de l’église
Saint-Martin, à côté des garages du cimetière et du local de la StVincent de Paul. Selon les termes de l’entente, les vêtements et
souliers recueillis sont vendus au Bazar Ste-Rose qui nous remet la
moitié des bénéfices. Prière d’intéresser vos voisins à cette collecte
de vêtements et souliers. Merci ! https://bazarsterose.wordpress.com/

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne
Vous êtes à la recherche d’une clinique de physiothérapie, d’un
traiteur ou d’un magasin général, dans un autre coin du
Québec. Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet paroissial
rend compte de la vie locale, et vous invite à consulter
les annonceurs des autres régions.
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en
ligne à: www.semainierparoissial.com N’hésitez pas…
encourageons nos annonceurs.

Soutien financier pour ma paroisse : Dimanche 9 mai
Église Saint-Martin:

625 $

La dîme 2021 (dès le début de l’année) : 11 660 $
Église Saint-Pie-X:

760 $

La dîme 2021 (dès le début de l’année) : 10 530 $
En ces temps difficiles, nous sommes fiers de maintenir
nos services pour le bien-être spirituel des paroissiens et
paroissiennes. Pour soutenir l'action de votre paroisse
par un don, pour payer la dîme ou la quête dominicale,
divers moyens à votre disposition :
- À l’église, dans les paniers à l’entrée
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site
unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ».
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X)

INTENTIONS DE MESSES
Ascension du Seigneur
11h Oasis St-Martin

Claude Poirier

(Offrande de funérailles)

Siméon Guindon

(Nicole Guindon)

Thérèse Crevier

(Son époux et ses enfants)

Samedi le 15 mai :
16h St-Pie-X
Dimanche le 16 mai :
8h30 St-Martin

Mariana et Horfelindo Martinez (Sa belle-fille Daysi et son fils Nelson)
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Gilles Ainsley

(Jeannine Johnson)

Ange-Aimée St-Arnaud

(Jeannine Blanchard)

Thérèse St-Arnaud

(Jeannine Blanchard)

Yvonne Rassy

(Pierre et Madeleine Attallah)

Thérèse Clermont

(Carole Clermont)

Angèle et Habib Reyahem

(Une parente)

Mardi le 18 mai :
16h St-Martin

Bernard Gagnon, 1er ann. (Claudine, Manon et Bernard-André)
Action de grâces

(Hugo Vancol)

Conversion des pécheurs

(Une paroissienne)

Action de grâces

(Une paroissienne)

Gertrude Cossette
Gérard Lavoie

(Offrande de funérailles)
(La famille)

Mercredi le 19 mai :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 20 mai :
8h30 St-Pie-X
Vendredi le 21 mai :
11h Oasis St-Martin
16h St-Martin

Pentecôte
Samedi le 22 mai :
16h St-Pie-X

Chretien Abalo, 6e ann.
Rév. Père Thomas Assonde

Dimanche le 23 mai :
8h30 St-Martin
André Lacroix, 18e ann.
Gilles Sanche
Gaston Barbe
10h St-Pie-X
Huguette Martel-de Guire
Thérèse St-Arnaud
11h30 St-Martin
Gabriel et Farida Mehanna
Pauline Charbonneau
Fernande Tessier

(Sa fille Mauricia)
(Mauricia Abalo)

(Son épouse et ses enfants)
(Jacqueline)
(Johanne et Yves)
(Famille de Guire)
(Jeannine Blanchard)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Laurent Charbonneau)
(Françoise Frieman)

