Chers paroissiens, jusqu’au 6 juin, comme Laval reste dans la zone rouge, les
rassemblements dans les lieux de culte (par bâtiment) ont encore la limite d’un
maximum de 25 participants-es.
 Après les messes de 10h et de 11h30 (environ pendant 30 minutes après la
messe) il y a la communion distribuée aux paroissiens qui n’ont pas pu participer
à la messe.

Prière pour le dimanche de la Sainte Trinité
Père très saint, tu es notre Père,
Créateur du ciel et de la terre, le Dieu des millions d’âges.
Tu es notre Père, tu es mon Père.
C’est en Jésus ton Enfant que je deviens ton fils.
Par lui, ta Parole vivante, tu habites au milieu de nous.
Par sa mort et sa résurrection
il nous dévoile l’absolu de ton amour
Et nous donne son Esprit.
Que l’Esprit du Père et du Fils chante en moi,
Qu’il m’apprenne la prière et la joie,
Qu’il garde ma mémoire vivante,
Qu’il ouvre ma vie à l’espérance et à l’amour
Au milieu de mes frères et sœurs en Église,
Au milieu de mes frères et sœurs en humanité,
Dans les joies comme dans les peines,
Dans la collaboration et dans l’adversité.
Ô Seigneur, notre Dieu, ne cesse jamais
De nous révéler ton visage. Amen

Est retourné dans la maison du Père

André Beauchamp, prêtre

Raymond Cléroux (1942-2021)

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 29 mai.

Statue de Saint-Joseph
Ce dimanche le 30 mai, l’évêque et le curé de la communauté maronite (paroisse
Saint-Joseph) va procéder au dévoilement et à la bénédiction de la statue de SaintJoseph qui est placée dans le chœur de l’église Saint-Pie-X. La pandémie a changé
les plans, cette statue aurait dû être inaugurée en mars 2020.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Sur moi, comme un signe, Dieu notre Père, je trace ton Nom.
Sous ta main, le monde a surgi … et tu as fait l’homme et la femme
et leur cœur rempli d’amour.
Sur moi, comme un signe, Jésus-Christ, je trace ton Nom.
Tu es venu parmi les hommes, et tu as donné ta vie.
Tu es venu et tu restes avec nous.
Sur moi, comme un signe, Esprit-Saint, je trace ton Nom…
Tu répands l’amour de Dieu en nos cœurs…
Tu gardes vivantes en nous les paroles de Jésus.
Ainsi mon front et ce que je pense, mes mains et ce que je fais,
mon cœur et ce que j’aime, sont marqués du signe de Jésus.

Le Mystère de Dieu
Une petite fille veut dessiner Dieu: elle demande une feuille
blanche à sa mère et ses plus beaux crayons à colorier, car ditelle: « Je vais faire un dessin très important ». On lui a dit que
Dieu est très beau. Après quelques essais, elle décide de ne pas
faire son dessin parce que, dit-elle, « je ne ferais que l’abîmer ». Oui, Dieu est un
mystère et vouloir le définir, c’est risquer de l’abîmer.
Dieu-Trinité, c’est une grâce pour nous. Pour l’expliquer, je pars de la légende de
Narcisse. Il s’agit d’un jeune homme totalement épris de sa propre beauté.
Il cherche partout son image, dans les miroirs de son palais ou dans les miroirs que
forme l’eau des petits lacs. Il peut y retrouver cette beauté, jusqu’au jour où,
passant au bord d’un étang et voyant se refléter dans l’eau son propre visage adoré,
en voulant le rejoindre, il se précipite dans l’étang où il périt. Sur son corps, des
narcisses se mirent à fleurir. Cette légende nous montre que l’Antiquité avait déjà
compris la stérilité d’un amour qui se replie sur lui-même et d’un égoïsme qui
s’idolâtre. Et voici que, pour nous rendre totalement libres de cet égoïsme, le Christ
nous révèle la divine Trinité. Le grand trésor de l’Évangile. Le grand secret de
l’amour. La découverte la plus merveilleuse qui soit.
Sachant que Dieu est unique, les croyants étaient tentés de penser qu’il était un
être solitaire qui passait son éternité, si l’on peut parler ainsi, à se contempler luimême, à se louer, à s’admirer, et à exiger de ses créatures qu’elles aussi le louent
et l’admirent. Dans cette perspective, Dieu pouvait devenir un cauchemar; Dieu ne
pouvait que devenir un Narcisse, un égoïsme qui s’idolâtre lui-même.
Or voici que la révélation de La Trinité dissipe pour toujours ce cauchemar, en nous
apprenant que la vie de Dieu est communion d’amour. Et cette vie d’amour qui
déborde se transmet jusqu’à nous. Dieu est amour et charité. On vit Dieu chaque
fois qu’on pose des actes de charité. Dieu est pure générosité vécue en toute
humilité. C’est ce que nous enseigne le Christ en lavant les pieds de ses disciples.
Rencontrer le Christ, ça nous change sans qu’on le réalise. Le disciple regarde son
mentor et essaie de faire comme lui… ce qui provoque en nous l’engagement quand
notre regard se porte sur le Christ. Dieu est là où la misère humaine devient une
invitation à l’oubli de soi et au partage. Dieu est là où la gratuité du cœur est
spontanée.

Citation du Pape François

Gilles Baril, prêtre

Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples
de la terre, nous accompagne et nous soutienne,
pas à pas, sur notre chemin de réconciliation.

Minute liturgique : Le Corps du Christ

Le corps du Christ, il a les yeux de cet homme,
Blessé dans son honneur et dans sa dignité:
Regarde-le, c’est le corps de ton frère.
Le sang du Christ, c’est tout le sang versé sur la terre des hommes,
Celui des champs de bataille, celui des hôpitaux:
Respecte-le, c’est le sang de ton frère.
Le corps du Christ, c’est le pain sacré sur l’autel du dimanche,
Celui que tu vas rompre à table:
Partage-le, c’est le pain de Dieu.
Le sang du Christ, c’est celui de toutes les croix du monde,
Qui n’en finit pas d’être versé:
Recueille-le, c’est le sang de Dieu.
par Robert Riber

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.
Paroisse Saint-Martin: 27 710 $
Paroisse Saint-Pie-X : 39 845 $

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

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

Merci de votre générosité !

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.

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 23 mai
Église Saint-Martin:
Église Saint-Pie-X:

1 020 $
947 $

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
La Sainte-Trinité
11h Oasis St-Martin

pas de messe

Samedi le 29 mai :
16h St-Pie-X

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)

Marguerite Giroux
René Kamdoum
Marie-Rose Dossa

(La famille)
(La famille)
(Son fils Jouniac)

Dimanche le 30 mai :
8h30 St-Martin

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

Mardi le 1er juin :
16h St-Martin

Mercredi le 2 juin :
8h30 St-Pie-X

Jeudi le 3 juin :
8h30 St-Pie-X
Vendredi le 4 juin :
16h St-Martin

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
André Poitras
(Aldo Carlesso)
Jean Lafrenière
(Camille Saucier et Dominique Mainville)
Action de grâces

(Une paroissienne)

Alexis Rioux

(Offrande de funérailles)

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
11h Oasis St-Martin

Guy Picard

(Cécile Rossignol)

Jean-Bernard Desrosiers, 1er ann. (La famille)
Marius Arsenault, 14e ann. (Son épouse Jeannine et ses enfants)
Samedi le 5 juin :
16h St-Pie-X

Yvonne Lamarche

(Famille Mahouna)

8h30 St-Martin

Action de grâces

(Berechiaka)

10h St-Pie-X

Pour les paroissiens

(Le curé)

11h30 St-Martin

Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah)

Dimanche le 6 juin :

Antoinette Khoury

(Pierre et Madeleine Attallah)

Mario Ouellet, 35 ann.

(Natalie Ouellet)
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