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.

La Pentecôte
Ce dimanche, cinquante jours après Pâques, est l’un des plus importants de l’année
liturgique. Après avoir suivi Jésus dans sa naissance, le don de soi par sa mort et sa
résurrection, nous sommes maintenant invités à accueillir la façon de Le suivre
constamment.
Le Seigneur nous donne l’Esprit Saint. Le sacrement de
confirmation est, pour nous, celui du quotidien puisque cette
personne de la Trinité nous accompagne jour après jour.
Dans les textes de la liturgie la lecture du Livre des Actes
des Apôtres nous donne quelques manifestations de Son
action pour les disciples.
Ils parlent et chaque personne les comprend dans sa langue.
C’est déjà une invitation à aller évangéliser partout et dans
toutes les langues.
Aujourd’hui la mission est universelle et ainsi l’Évangile est
proclamé partout et dans toutes les langues.
Lorsque Paul s’adresse aux Galates, il les enjoint de vivre
sous la conduite de l’Esprit.
C’est la même invitation qui est faite à la confirmation
lorsque le ministre dit au confirmant: « Reçois l’Esprit Saint le don de Dieu ». Il
reprend alors les mots de l’évangile de Jean de ce jour.
L’onction du Saint Chrême, et les paroles qui accompagnent, incitent à se laisser
guider constamment pour mieux vivre l’Évangile.
Comme baptisés, et confirmés, nous avons la mission de construire un monde
meilleur, porteur des valeurs évangéliques, et d’actualiser ainsi le psaume en
demandant au Seigneur d’envoyer son Esprit qui renouvelle la face de la terre.
C’est une mission dont les modalités se sont transformées au cours des époques
mais qui est toujours pertinence.
C’est donc à nous de prier l’Esprit, dans les moments de joie ou de difficultés, et de
bien développer les dons et les fruits de l’Esprit selon nos charismes.
Daniel Gauvreau prêtre

Le feu sacré
Tu dis de certaines personnes qu’elles ont le feu sacré. Il
peut s’agir d’un politicien, d’un artiste, d’un homme ou
d’une femme de science, d’un bénévole dans un
mouvement. Tu les reconnais à l’ardeur et l’enthousiasme
de leur engagement, à l’inspiration forte et entraînante
qui les anime. J’aimerais pouvoir le dire de tous mes
disciples, car ils l’ont reçu le feu sacré, pour marcher sur
mes chemins et dégager une ardeur communicative. Je
compte vraiment sur tous pour changer le monde,
apporter cette nouveauté d’inspiration plus puissante que
l’énergie concentrée dans tout centre nucléaire. Comment expliquer que plusieurs se
retrouvent encore à l’étape où les disciples d’Emmaüs se trouvaient après l’apparent
échec de ma mort ? Pourquoi n’ont-ils pas le cœur brûlant comme eux, après
m’avoir découvert comme ressuscité ?
L’Esprit que j’ai communiqué aux gens réunis au Cénacle s’est manifesté sous le
signe du feu. C’était la réalisation de ma volonté d’apporter le feu sur la terre. Je
veux qu’il se diffuse à travers les diverses fonctions et activités que les membres de
mon Église assument. C’est grâce à lui que les personnes de toutes les régions de la
terre réussiront à se comprendre et à s’unir pour réaliser le royaume de Dieu.
Tu es habité par ce feu sacré au fond de ton être, tu reconnais que je suis le
Seigneur, autour de qui tous sont appelés à se rassembler, tu veux faire ta part
pour l’avènement progressif du royaume. Aucun don ne te manque pour proclamer
les louanges de Dieu et contribuer à la croissance de mon Église. Je t’invite à aller
toujours plus loin, comme ceux et celles qui ont le feu sacré.
René Bernard, « Cent jours avec toi ».

Comme un souffle
Le vent pousse le voilier, fait monter la montgolfière, donne force au moulin du
meunier, emporte bien haut dans le ciel le cerf-volant, entraîne sur nos jardins les
nuages chargés de pluie. Le vent! Le souffle du ciel! Le vent chasse aussi ces tristes
nuages, assèche les sueurs du labeur, soulève la mer entière, transporte tantôt le
froid pour reposer la nature, tantôt la chaleur pour relancer sa verdure, le vent! Le
souffle du ciel! Vent, souffle du ciel, le Christ t’a voulu pour dire la présence de son
Esprit en nous. Ton Esprit nous pousse comme le voilier en mer. Tu conduis notre
montgolfière. Tu donnes force et courage dans notre service. Tu nous élèves vers
les choses du ciel comme le cerf-volant dans le vent. Vent, souffle du ciel, chasse de
nos cœurs, les nuages de tristesse. Détourne sur nous les nuages qui laveront les
saletés de nos vies, et feront fleurir les jardins de nos amours. Jésus l’avait promis:
« Je vous enverrai mon Esprit ». Avant de partir, il le fit, il souffla sur eux en disant:
« Recevez l’Esprit Saint… ». Au Cénacle, un vent violent les poussa dehors pour
annoncer le Ressuscité. Aujourd’hui encore, il renouvelle la face de la terre. Vent,
souffle du ciel !
Louis Fecteau, prêtre

60e anniversaire d’ordination
Bon 60e anniversaire d'ordination presbytérale à l'abbé Claude
Brissette - (ordonné le 27 mai 1961), l'ancien curé de la
paroisse Saint-Pie-X de 1986 à 2005.

Minute liturgique : Le collectaire
Est un recueil de toutes les oraisons du célébrant lors de la célébration de
l'Eucharistie de l'Église catholique romaine, ou en tout cas de la première oraison
appelée anciennement « collecte » parce qu'après avoir invité l'assemblée à prier, le
prêtre présente une prière qui est censée reprendre toutes les prières pour les
présenter en même temps à Dieu.
Normalement, la première oraison (la « collecte » proprement dite) est la seule à
avoir une longue conclusion: « Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne
avec Toi, Père et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen ! »

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.
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 !

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 16 mai
Église Saint-Martin:

915 $

La dîme 2021 (dès le début de l’année) : 22 760 $
Église Saint-Pie-X:

900 $

La dîme 2021 (dès le début de l’année) : 29 290 $
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)

Bureau paroissial
Lundi le 24 mai, la fête de Patriotes, le bureau paroissial de l’Unité sera fermé. Nous
vous rappelons en même temps que le bureau est fermé aux visiteurs (pandémie),
nous vous demandons, avant de vous déplacer, de communiquer d’abord avec le
bureau par téléphone : 450 682-5515 ou par courriel :
secretariat@unitestmartin.com

INTENTIONS DE MESSES
Pentecôte
11h Oasis St-Martin

Gertrude Cossette (Offrande de funérailles)

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

Chretien Abalo, 6e ann. (Sa fille Mauricia)
Rév. Père Thomas Assonde (Mauricia Abalo)

Dimanche le 23 mai :
8h30 St-Martin

André Lacroix, 18e ann. (Son épouse et ses enfants)
Gilles Sanche (Jacqueline)
Gaston Barbe (Johanne et Yves)

10h St-Pie-X

Huguette Martel-de Guire (Famille de Guire)
Thérèse St-Arnaud (Jeannine Blanchard)

11h30 St-Martin

Gabriel et Farida Mehanna (Pierre et Madeleine Attallah)
Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau)
Fernande Tessier (Françoise Frieman)

Mardi le 25 mai :
16h St-Martin

Pierre Rousseau (Offrande de funérailles)

Mercredi le 26 mai :
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Pour la santé de Berthe Tessier (Lise David)
Pour la santé de Pauline Simard (Lise David)

Jeudi le 27 mai :
8h30 St-Pie-X

Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

Vendredi le 28 mai :
16h St-Martin

René Brière (Offrande de funérailles)

11h Oasis St-Martin
Samedi le 29 mai :
16h St-Pie-X
Dimanche le 30 mai :
8h30 St-Martin

Jean-Bernard Desrosiers 1er ann. (La famille)

Sainte-Trinité

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

Action de grâces (Une paroissienne)
Gilles Sanche (Jacqueline)
Gaston Barbe (Johanne et Yves)
Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants)
Eva Biron (Marcelle Vachon)
Louise Gravel (Gilles Barbeau)
Claude Collin (Son épouse Pauline et les enfants)
Sandra Morelli (Gisèle Viau)
Nabil Bakhache (Son frère Adrien)

