À partir du lundi le 7 juin la zone orange :


La limite de 100 participants-es les rassemblements dans les lieux de culte (par
bâtiment). Par contre, les funérailles demeurent à 25 personnes.



Les messes du jeudi et du vendredi retrouveront leur horaire habituel : jeudi
16h à St-Martin et vendredi 8h30 à St-Pie-X.



Après les messes de 10h et de 11h30 (environ pendant 30 minutes après la
messe) nous allons continuer la distribution de la communion aux paroissiens qui
ont participé à la messe en ligne

Bienvenue à la nouvelle baptisée
Dimanche le 6 juin, à l’église Saint-Martin, a reçu le sacrement du baptême:


Jenna, fille de Cindy Fock Nai Kuen et de Jerry Loman
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.

La forme de la vie
Un pain posé sur une table c’est un pain qui sommeille,
c’est un pain qui attend.
Le pain devient pain quand il est brisé, donné, partagé.
Il nourrit, il rassemble ceux qui, du champ jusqu’à la
table, ont été les artisans de sa fabrication. Il rassemble
toutes les faims des hommes. Il réconforte celui qui vit
dans le besoin. Et celui qui vit dans l’abondance. Il
rassemble, pour un temps, la famille toute la journée
dispersée. Il oblige à un temps d’arrêt, un temps pour la
pause, pour être ensemble, pour la parole, pour le partage, pour refaire ses forces.
Il nourrit l’existence et le corps. De chacun et de tous.
Il est la forme de la vie.

Prenez courage…vous êtes des pierres vivantes
Autrefois on promenait le Saint Sacrement dans les rues de chaque paroisse
des villes et des villages. Tout le monde s'arrêtait, tout le monde participait à cette
grande fête. On priait, on chantait: On manifestait sa joie, on était heureux et on en
profitait pour réclamer l'intervention de Dieu dans nos affaires quotidiennes.
Aujourd'hui on continue à manifester, on continue à réclamer. Mais
maintenant on réclame des gouvernements. Nous sommes désormais devant l'étatprovidence au lieu du Dieu-Providence. Ce n'est pas mauvais en soi de réclamer de
l'État, en autant qu'on fasse la juste part entre les deux niveaux d'intervention.
« Aide-toi, et le ciel t'aidera. » Il ne faut ni tout attendre du gouvernement sans rien
faire pas plus qu'il ne faut tout attendre de Dieu sans rien faire.
Ce que tout le monde réclame, c’est du pain pour tout le monde parce qu’on
sait que le pain est nécessaire pour la vie de tous les jours. La nourriture essentielle
pour la survie de l’humanité. Nous devons prier pour que le partage du pain se fasse
le plus justement possible. Jésus le savait lui aussi, qui un jour a multiplié le pain
pour que toute la foule ait à manger. Mais il savait aussi qu’un autre pain serait
aussi nécessaire pour que tous à son
exemple ait le goût de partager. Pour cela,
il est allé jusqu'au bout du don de luimême. C'est ce qui nous a valu
l'Eucharistie.
Il nous a fait don de son Corps et de
son Sang pour nourrir notre foi. Ce don
extraordinaire n'est pas un comprimé
miraculeux, une pilule qui agit
automatiquement, c'est une invitation à
imiter le sacrifice de sa vie, le don total que
le Seigneur a fait de lui-même pour
soutenir nos propres efforts et nos propres
engagements dans notre société
d'aujourd'hui.
« Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait
la vie ». L'Eucharistie est nourriture. La nourriture est essentielle pour que la vie
progresse. L'Eucharistie est nourriture pour la vie de Dieu en nous, bien sûr. Mais si
je néglige cette vie-là, l'autre, ma vie quotidienne, ma vie humaine, ma vie de tous
les jours devient de plus en plus difficile à vivre parfois même impossible et
intolérable.
« Prenez et mangez » a dit Jésus. « Ceci est mon Corps, ceci est mon
Sang. » et les disciples n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait leur dire.
Peut-être n'avons-nous pas encore tout compris nous aussi. Mais nous savons bien
qu'il y a un lien évident entre la santé du corps et celle de l'âme. Jésus est venu
pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre à vivre.
Jusqu'au jour où nous pourrons dire avec Saint Paul: « Pour moi, vivre,
c'est le Christ. », nous avons encore à essayer de comprendre le don que Dieu
nous a fait en nous donnant son Fils et le don du Fils en nous donnant son Corps.
Que la « Fête-Dieu » la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ soit
pour nous une occasion de demander au Seigneur d'augmenter notre foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre

La fête du Corps et du Sang du Christ
La fête a été instituée, elle, vers le milieu du 13e siècle, à
une époque où des doutes s’élevaient sur la permanence
de la « présence réelle » de Jésus « dans » l’hostie
consacrée, après la célébration eucharistique. L’Église a
répondu non pas par de longs discours, mais par un acte :
Oui, Jésus est vraiment présent même après la fin de la
messe, et, comme pour « prouver » cette foi, on prit
l’habitude d’organiser des processions avec l’hostie en
dehors des églises. Les paroles de Jésus nous éclairent. Il dit « Ceci est mon corps…
» Ces affirmations de Jésus, au soir du Jeudi Saint, ne dépendaient ni de la foi ni de
la compréhension des apôtres. C’est Jésus qui s’engage. Personne d’autre que lui ne
peut avoir une quelconque influence sur ce pain et ce vin. Si, aujourd’hui, c’est bien
le prêtre ordonné qui prononce les paroles mêmes de Jésus, ce n’est pas lui qui leur
donne sens et réalité. C’est toujours Jésus ressuscité qui s’engage, exactement
comme au soir du Jeudi Saint. Le prêtre et toute la communauté avec lui sont
invités à donner leur foi en cette action de Jésus. Mais il n’est pas de leur pouvoir
de retirer l’efficacité de paroles qui ne leur appartiennent pas. L’Église a raison de
fêter cette permanence de la présence de Jésus.

Cette semaine, arrêtons-nous un moment
Du pain et du vin pour nourrir nos vies de baptisés comme la foule au désert : en
surabondance… L’Eucharistie, pour nous, aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ?
- Un sujet de doute, peut-être ? Le signe est si humble, si pauvre.
- Un stimulant pour notre foi provoquée à se réaffirmer ?
- Une habitude ? Un geste machinal qui ne change rien à notre médiocrité ?
- Une nourriture pour tenir dans la traversée du désert ?
Cette semaine arrêtons-nous un moment sur notre route pour reprendre ces
quelques points et prier.

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 1er juin :
Paroisse Saint-Martin: 30 865 $
Paroisse Saint-Pie-X : 46 125 $
Plus d’infos sur unitestmartin.org
Merci de votre générosité !

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.

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 30 mai
Église Saint-Martin: 970 $
Église Saint-Pie-X:

855 $

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
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)

Dimanche le 6 juin :
8h30 St-Martin

Action de grâces (Berechiaka)
Abdallah Chebat (Noubar et Gisèle Semerjian)

10h St-Pie-X

Pour les paroissiens (Le curé)

11h30 St-Martin

Hélène Attallah et Georgette Nicolas (Pierre et Madeleine Attallah)
Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah)
Mario Ouellet, 35e ann. (Natalie Ouellet)

Mardi le 8 juin :
16h St-Martin

Âmes du purgatoire (Jacqueline)
Rosipa Celian (Sa fille Méline)
Jacqueline Gravel-Goyer (Lise et Chantal Marceau)

Mercredi le 9 juin :
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)

Jeudi le 10 juin :
16h St-Martin

Jeanne Joly (Sa fille Ginette)

Vendredi le 11 juin :
8h30 St-Pie-X

Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

11e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin

René Brière (Offrande de funérailles)

Samedi le 12 juin :
16h St-Pie-X

Françoise Parent (Sa sœur Claire)

Dimanche le 13 juin :
8h30 St-Martin

Famille Réjean et Nathalie Bourbeau (Jacqueline)

10h St-Pie-X

Alain Forget (Robert et Francine Benoit)
Eva Biron (Annette Vachon Biron)

11h30 St-Martin

Thérèse Clermont (Carole Clermont)
Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau)
Fernande Tessier (Françoise Frieman)

