Situation actuelle


250 participants dans les lieux de culte pour les messes dominicales et en
semaine



50 participants pour les funérailles, les baptêmes et les mariages.

Sont retournés à la maison du Père

Claire Tremblay Lachance (1931-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 16 juin.

Florence Théroux Lachapelle (1923-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 18 juin.

Marie Savard (1922-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 26 juin.

Hélène Martin (1927-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 26 juin.

Horaire d’été 2021

Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 26-27 juin jusqu’à
la fin de semaine de la fête du travail (6 septembre):


Pas de messe de samedi 16h à l’église Saint-Pie-X (à partir du
26 juin);



Pas de messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 29 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 ce dimanche
Regarde, Seigneur, ton Église, regarde la barque fragile et menacée.
C'est la nuit, le vent se lève de partout
et l'on sait plus où est le nord,
où est le sud, où est le bien, où est le mal.
Déjà la barque se remplit d'eau. Du fond de l'abîme, le mal nous submerge.
Éveille-toi, ô toi qui dors, calme le vent et la tempête, apaise la peur qui nous
tenaille, ravive notre foi et notre espérance puisque le vent et la mer t'obéissent.
Amen.
André Beauchamp, prêtre

Fête des pères
Un père, c’est:
le superman des barbecues, le meilleur des conteurs d’histoire,
le plus grand farceur, le meilleur guide d’aventure,
le champion des grimaces, le prince des bisous qui piquent,
le plus grand magicien anti-bobo…
Bref, un père c’est un vrai héros du quotidien !
J’espère que tu ne te prends pas pour un homme
exceptionnel,
uniquement parce que c’est la Fête des Pères…
Tu es en fait un homme exceptionnel chaque jour de l’année
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, mon père me l’a appris…
Faire de son mieux. Suivre son intuition. Réfléchir avant d’agir.
Respecter les autres. Apprendre de ses erreurs. Viser toujours plus haut. Poursuivre
ses rêves. Surmonter ses peurs. Croire en l’avenir. Croire en soi.
Merci, papa, de m’avoir appris tout ça !

Bonne et heureuse fête des pères !
Jésus calme une tempête de la mer
La tempête apaisée n'est pas un évènement pour nous
affoler, ou pour nous maintenir dans un état de crainte.
C'est bien plutôt un signe réconfortant. Voyons
comment.
Devant toute action divine, on doit se demander ce que
Dieu a voulu nous dire par ce fait. Dans la tempête
apaisée, Dieu a voulu nous dire sa toute puissance.
En ce sens, la tempête apaisée est une révélation réconfortante.
Jésus dort à l'arrière de la barque. Ça aussi c'est un signe. C'est le signe de sa
parfaite confiance dans la puissance protectrice de Dieu.
Au cœur de nos pires épreuves, de nos souffrances, de nos grands malheurs, Dieu
semble le seul à dormir, c'est comme s'il avait perdu tout intérêt pour les siens,
comme s'il avait cessé de veiller sur nous.
On parle de Dieu comme s'il dormait: « Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi.
Pourquoi cacher ta face? » Ps 44, 24-27. Souvent, on dirait que Dieu dort.
Mais c'est sa manière de nous inviter. Il fait semblant de dormir pour nous
inviter à une plus grande foi. Il commande à la mer, elle lui obéit, pour dire
ensuite: « Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Ainsi, d'une certaine
manière, par la foi, il veut mettre sa toute-puissance à notre portée. La foi, c'est le
lien vital qui assure au chrétien une participation à la toute-puissance de Dieu.
Louis Fecteau, prêtre

Que sera donc cet enfant ?
L’Église
ne
célèbre
que
trois
naissances: celle de Jésus, celle de
Marie sa mère et celle de Jean
Baptiste. Six mois après la naissance
de Jésus, lumière du monde, nous
fêtons celle de Jean qui est venu lui
rendre témoignage. La fête de Noël se
situe au solstice d’hiver, quand les jours
commencent à allonger. Celle de Jean
au solstice d’été, quand les jours
commencent à raccourcir. Jean n’a-t-il
pas dit en parlant de Jésus: « Il faut
qu’il grandisse et que moi je
diminue. » Tout est question de
lumière et de témoignage.
Un enfant spécial
Comme Jésus, Jean est l’enfant
de la promesse. Mais dans son
cas, l’intervention divine n’est
connue qu’après la naissance de
l’enfant.
Les
voisins
se
réjouissent pour Élisabeth. Mais
voici que la mère brise la tradition et
refuse que son fils porte le nom de son
père. Zacharie est même d’accord, lui
qui ne semble pas avoir consulté sa
femme puisqu’il est sourd et muet. Il
écrit: « Son nom est Jean. » Aussitôt, il
retrouve la parole et l’ouïe. Les gens
sont étonnés et on se pose des
questions: «Que sera donc cet
enfant? » Un grand prophète.

Un prophète
Pour parler de Jean, la liturgie cite le
prophète Isaïe. Appelé par le Seigneur
alors qu’il était encore dans le sein
maternel. Il a du prix aux yeux du
Seigneur qui fait ça : Jean a préparé la
venue du Messie. Il a appelé le peuple
à la conversion.
Un saint patron
C’est en 1908 que le pape Pie-X a fait
de saint Jean Baptiste notre patron. Les
personnes qui font de la couture savent
bien à quoi sert un patron:
à guider leur travail. Nous
sommes invités à suivre les
traces de Jean, à être des
prophètes comme lui. Non
pas tellement des gens qui
prédisent l’avenir, mais qui
rappellent le projet de Dieu
pour notre monde. Des
gens qui dérangent parce
qu’ils font signe, qu’ils agissent à la
manière de Jésus. Des gens qui vivent
l’espérance au cœur des désespoirs.
Des gens qui sont comme un feu qui
réchauffe le monde par leur amour. En
ces jours où nous cherchons des
solutions à la crise qui nous affecte,
Jean Baptiste n’aurait-il pas une
lumière à nous apporter ?
Yves Chamberland, prêtre

Flash liturgique : La Solennité

La nativité de saint Jean Baptiste, au solstice d’été, est une solennité. Les solennités
sont les célébrations les plus importantes (avant les « fêtes » et les « mémoires »)
auxquelles, seules, le dimanche cède sa célébration.

Fête de la Saint-Jean Baptiste
Gens du pays, c'est à votre tour. De vous laisser parler d'amour.
La Saint-Jean est avant tout la fête de l'amitié, de la solidarité et de la tendresse.
Célébrez, fêtez, amusez-vous, mais prenez le temps pour dire à vos amis(es)
combien vous les aimez et combien ils comptent pour vous.
Notre peuple a de nombreuses raisons de relever la tête bien haute et d'être fier,
mais l'une de ses qualités est justement cette aptitude à se faire des amis et à ne
pas avoir peur de « retrousser ses manches » pour aider. Nous sommes un peuple
de défis…
Alors défions toutes frontières et apprécions nos amis(es).

La dîme, la contribution annuelle 2021
Dans nos deux paroisses, nous poursuivons la campagne de dîme
2021. Vous avez reçu chez vous l'enveloppe avec le message de
votre communauté paroissiale. Merci à tous les paroissiens qui
ont déjà répondu et envoyé leur dîme 2021. En date du 15 juin :
Paroisse Saint-Martin: 35 017 $
Paroisse Saint-Pie-X : 51 340 $
Plus d’infos sur unitestmartin.org
Merci de votre générosité !

Citation du Pape François

Que toute personne venant en ce monde
puisse connaître une existence paisible et
développer pleinement la promesse d’amour
et de vie qu’elle porte en elle.

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

via Facebook

Mercredi et Vendredi 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.

Soutien financier pour ma paroisse : dimanche 13 juin
Église Saint-Martin: 1 820 $
Église Saint-Pie-X:

1 660 $

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
12e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin

Pas de messe

Samedi le 19 juin :
16h St-Pie X

Siméon Guindon

(Nicole Guindon)

Manuel de Oliveira

(La famille)

Dimanche le 20 juin :
8h30 St-Martin

Roger Demers

(La famille)

Yvonne Taillefer-Viau, 46 ann.

(Sa fille Gisèle)

Jean Beauchamp

(Les enfants)

Marguerite Bouffard

(Les enfants)

e

10h St-Pie-X

Parents défunts fam. Alderic Bigras (Fam. Adrien Bigras)
11h30 St-Martin

Gamil Attallah et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Georges Khoury

(Pierre et Madeleine Attallah)

Gérard Breton

(Ginette et Jacques Thibault)

Marguerite Ouellette-Howard

(Offrande de funérailles)

Maggie Manh Hang Thi Nguyen

(La famille)

Mardi le 22 juin :
16h St-Martin
Mercredi le 23 juin :
8h30 St-Pie-X

Parents défunts fam. Beaulieu-Paquet (Aurore B.-Paquet)
Jeudi le 24 juin :

Nativité de saint Jean Baptiste

16h St-Martin

Jeanne Joly

(Sa fille Ginette)

Conversion des pécheurs

(Une paroissienne)

Vendredi le 25 juin :
8h30 St-Pie-X

13e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 26 juin :
16h St-Pie X
Dimanche le 27 juin :
8h30 St-Martin
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Nicole Livernois

(Offrande de funérailles)

Pas de messe
Action de grâces
(Gina Forigua-Hernandez)
Oscar Rodriguez
(Sa fille Daysi)
Huguette Martel-de Guire, 6e ann. (Famille de Guire)
Rita Richer
(Adrien Bigras)
Raymond Jarry
(Son épouse et ses fils)
Alphonse Langlois, 8e ann.
(Son épouse Alice)
e
Raymond Roy, 4 ann.
(Denise et les enfants)
Gilles Bissonnette, 1er ann.
(Famille Normand Genest)

