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 5e dimanche de Pâques
Au baptême, on m’a greffé sur l’arbre de la vie.
Mais à la différence d’un sauvageon qu’on coupe
et qu’on greffe une fois pour toutes,
j’ai l’impression d’être greffé à différents arbres.
Tantôt à l’arbre Jésus, pour la foi et l’amour.
Tantôt à l’arbre pouvoir.
Tantôt à l’arbre jouissance.
Tantôt l’arbre argent.
J’ai l’impression de prendre racine un peu partout
et de donner des fruits doux et des fruits amers.
Vienne le temps de l’émondage.
Il faut couper les branches sèches et les rameaux infructueux.
Je ressemble à une vigne à l’abandon,
courant partout, errant à l’aventure.
Ô toi, le vigneron de nos âmes, aide-moi à faire le ménage dans ma vie
Et à porter tout simplement le fruit attendu.
André Beauchamp, prêtre

Sont retournés à la maison du Père
Manh Hang Thi Nguyen (Maggie) (1950-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, mardi le 4 mai.

Être en communauté
J’aime beaucoup méditer le Livre des Actes des Apôtres. Il
permet de découvrir les débuts de l’Église dans la formation et
les interrogations des premières communautés chrétiennes.
Cela est très proche de ce que nous vivons dans notre société
de laïcité et souvent de risque d’oubli de la société ainsi que
des autres.
Dans le texte de ce dimanche, Paul a de la difficulté à être
accueilli dans le groupe des disciples. Pour certains, il est
l’étranger, l’ancien persécuteur, et pour d’autres c’est celui qui a changé
radicalement ses orientations et qui veut transformer la loi.
Cela ressemble à ce qui se vit dans certains de nos milieux et nos mouvements.
Nous souhaitons de la relève, mais la personne qui arrive est souvent dérangeante.
Sortir des sentiers battus c’est difficile.
J’accompagne plusieurs groupes qui s’interrogent sur les modalités de leurs actions.
Parfois c’est moi qui me dis que tout a été essayé dans les façons d’agir.
L’Esprit est toujours à l’œuvre et souvent dérangeant. Ce fut le cas pour Paul et les
premiers chrétiens. Il a ouvert l’Évangile à des non juifs. Il a prêché le Christ en
grec en faisant abstraction de nombres de pratiques de la loi juive. La pandémie
nous a permis, ou obligé, à vivre les mêmes réflexions. Les rassemblements
prennent des dimensions différentes et les moyens d’évangélisation se
transforment. Saint Paul, dans la Lettre aux Romains, 8, 28, nous rappelle que tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Aujourd’hui Saint Jean affirme que nous devons aimer non pas avec des paroles et
des discours, mais par des actes et en vérité. C’est là aussi une invitation à mettre
en lien nos dires, mais aussi nos actions. Nous
connaissons bien certains dictons qui vont dans ce
sens.
Et l’évangile de ce dimanche nous invite à porter du
fruit avec notre attachement au Christ qui est la
vraie vigne et le Père est le vigneron.
C’est donc à nous, mais aussi à moi, de bâtir nos
communautés chrétiennes dans le renouveau.
Daniel Gauvreau prêtre

Citation du Pape François
S'il est vrai que "les déserts extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands", la
crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure.

La Croix
Ils sont rares les journaux qui accordent
autant d’importance aux informations
religieuses que le quotidien français La
Croix. Mais, on en conviendra, il est difficile de trouver ici des exemplaires de ce
journal sauf dans quelques boutiques spécialisées.
Alors on se tourne sur le Web pour découvrir, chaque jour, ce que La Croix offre à
ses lecteurs et lectrices. Religion, culture, politique, tout intéresse les journalistes
de La Croix, un journal qui paraît depuis 1883. Le mieux, c’est encore de s’y
abonner afin de lire, en ligne, tout le journal. Mais sans abonnement, on peut
toutefois accéder aux premières lignes de chaque nouvel article.
Le journal fait partie du groupe Bayard qui offre plusieurs médias en ligne comme
Panorama, Pèlerin et Le Monde de la Bible. www.la-croix.com
par François Gloutnay / Présence

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
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/

Soutien financier pour ma paroisse : Dimanche 25 avril
Église St-Martin:

945 $

Église St-Pie-X:

680 $

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)

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
5e dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles)
Samedi le 1er 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)

Mardi le 4 mai :
16h St-Martin

Sami Chouha (Offrande de funérailles)

Mercredi le 5 mai :
8h30 St-Pie-X

Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

Jeudi le 6 mai :
8h30 St-Pie-X

Félix Bigras (Sa fille Ginette)

Vendredi le 7 mai :
16h St-Martin

Alexis Rioux (Offrande de funérailles)

6e Djmanche de Pâques
11h Oasis St-Martin Daniel Duhamel (Offrande de funérailles)
Samedi le 8 mai :
16h St-Pie-X

Lise Bourdon Guindon (Nicole Guindon)

Dimanche le 9 mai :
8h30 St-Martin

Maria Conceiçào Almeida (La famille)
Lucille André-Demers (La famille)

10h St-Pie-X

Action de grâces (Marlène)
Jean Beauchamp (Les enfants)
Marguerite Bouffard (Les enfants)

11h30 St-Martin

Odette Attallah et Élisabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Antoinette Khoury et Juliette Chouha (Pierre et Madeleine Attallah)
Marguerite Goulet Dussault, 14e ann. (Son époux et ses enfants)

