Chers paroissiens, présentement pour les rassemblements dans les lieux de culte
(par bâtiment) il y a une limite d’un maximum de 25 participants-es.
• Dans l'église on doit porter un masque de procédure (jetable) en tout temps.


Après les messes de 10h et de 11h30 (environ pendant 45 minutes après) il y a
la communion distribuée aux paroissiens qui n’ont pas pu participer à la messe.

Horaire des messes « par Internet »
En direct :

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 le 4e dimanche de Pâques
Le Seigneur est mon berger:
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer. Ps 22(23)
À vrai dire, Seigneur,
Je n'ai pas toujours ce sentiment de quiétude.
Bien des choses me manquent
Et semblent menacer mon bonheur:
Certaines pénuries,
Le chômage, la maladie, la peur.
Obsédé de mon propre bien-être,
J'en viens parfois à oublier l'immense joie de vivre.
Car toute vie est un miracle
Et tout amour est un prodige.
Guide-moi vers la vérité. Amen
André Beauchamp, prêtre

Bienvenue à la nouvelle baptisée

Dimanche le 25 avril, à l’église Saint-Martin, a reçu le sacrement du baptême:


Kayla Cristina Vicente-Zelaya, fille de David Zelaya Guerra et de Stéphanie
Vicente-Carreiro.
Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu participes
à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de
Dieu, qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras.
Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits
trésors pour qu'il les comble de son amour.
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les
parents de notre soutien dans cette mission qui leur a été
confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.

Je suis le bon pasteur

Entre les gens qui se connaissent bien et qui s’aiment s’institue une forme de
complicité ou connivence. Elle de révèle dans le fait qu’ils reconnaissent
spontanément au son de la voix et se comprennent au moindre signe. De plus, appeler
une personne qui nous est chère par son nom propre fait vibrer selon la densité de la
relation vécue. Le nom d’une épouse pour son époux, d’un enfant pour son père et sa
mère ou le nom d’un ami est chargé du degré de connaissance et d’affection que se
partagent les deux.
Pour me mettre sur la piste de cette connivence ou communauté de vie qui s’instaure
entre moi et chacun de mes disciples, entre moi et l’ensemble de mes frères et sœurs,
j’ai présenté l’image du berger en relation avec ses brebis. Cette image est présente
tout au long de l’histoire des relations entre Dieu et son peuple. Je l’ai reprise pour
parler du regroupement de tous les enfants de Dieu autour du Fils premier-né. Ce lien
de parenté se nourrit du courant de vie que j’infuse dans le cœur de chacun et qui
prend sa source dans la relation d’intimité que je vis avec le Père.
Je t’appelle par ton nom quand je viens
vers toi, car je te reconnais comme un
enfant unique du Père, comme un frère
ou une sœur. Reconnais aussi tes frères
et sœurs, rassemble-toi avec ceux qui
s’inscrivent dans le même courant de vie,
apprends avec eux à prononcer le nom
de Père dans la même inspiration. Nous
réalisons ensemble le projet de Dieu :
former un seul troupeau sous la conduite
d’un seul pasteur.
Je suis le bon pasteur.

Citation du Pape François

« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute
l’humanité, sous la responsabilité de tous.
Celui qui s’approprie quelque chose,
c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous.
Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience
du poids de nier l’existence des autres. »

Minute liturgique : Présence du Christ

Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les
actions liturgiques.
Il est là présent dans le sacrifice de la messe dans la
personne du ministre, car « celui qui s'offre maintenant par le
ministère des prêtres est celui-là même qui s'offrit alors luimême sur la croix ».
Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques.
Il est là présent par sa vertu dans les sacrements au point que, lorsque quelqu'un
baptise, c'est lui qui baptise.
Il est là présent dans sa parole, car, c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église
les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l'Église prie et chante les
psaumes, lui qui a promis: « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
là au milieu d'eux ».'
Vatican II, La Liturgie

La dîme, la contribution annuelle 2021

Dans nos deux paroisses nous allons lancer très bientôt la campagne de dîme 2021.
Vous allez recevoir 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
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque les dîmes sont
versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année.
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 SaintMartin, à côté des garages du cimetière et du local de la St-Vincent 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/

Soutien financier pour ma paroisse : Dimanche 18 avril
Église St-Martin:

860 $

Église St-Pie-X:

985 $

Boisé Notre-Dame : 996 $
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 faire un don, 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)

Messes en semaine

Le nouveau règlement, 25 personnes par bâtiment, nous oblige à adapter l’horaire
de nos célébrations avec les activités ou les célébrations de nos locataires. Plusieurs
paroisses du diocèse de Montréal sont dans la même situation. Jusqu’à nouvel ordre
nous sommes obligés de déplacer les messes du vendredi matin et celle du jeudi
après-midi. Donc :

la messe du vendredi matin 8h30 à l’église Saint-Pie-X est célébrée le
jeudi matin à 8h30

la messe du jeudi après-midi 16h à l’église Saint-Martin est célébrée
vendredi après-midi à 16h

INTENTIONS DE MESSES
4e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin

Serge Fortin (Offrande de funérailles)

Samedi le 24 avril :
16h St-Pie X

Pierre Allaire 1erann. (Son épouse Francine)

Dimanche le 25 avril :
8h30 St-Martin

Marie-Marthe Viau (Offrande de funérailles)

10h St-Martin

Marie-Anna Arsenault (Famille Michel Arsenault)
Huguette Martel-de Guire (Famille de Guire)

11h30 St-Martin

Elizabeth Achkar et Doris Nasri (Pierre et Madeleine Attallah)
Marie et Joseph Abi-Maroun (Une amie)

Mardi le 27 avril :
16h St-Martin

Francesco Tata (Offrande de funérailles)

Mercredi le 28 avril :
8h30 St-Pie-X

Françoise Lavoie (Hélène Bilodeau)
Lucie Fontaine et parents défunts (Jeannette Fontaine)
André et Thérèse Deslauriers (Claude et Louise Coupal)

Jeudi le 29 avril :
8h30 St-Pie-X

Fernande Bouchard (Rachel Proulx)
Jean Beauchamp (Les enfants)
Marguerite Bouffard (Les enfants)

Vendredi le 30 avril :
16h St-Martin

Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

11h Oasis St-Martin

Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles)

5e dimanche de Pâques
Samedi le 1

er

mai :

16h St-Pie-X

Estelle Beaudry (Son fils Serge)

Dimanche le 2 mai :
8h30 St-Martin

Pierre Rousseau (Offrande de funérailles)

10h St-Pie-X

Action de grâces au Seigneur (Famille Houngbé)
Pierre Trilland (Camille Saucier)
Adrien Proulx (Rachel Proulx)

11h30 St-Martin

Hovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah)
Nabil Bakhache (La famille)
Fernande Tessier (Françoise Frieman)

