Chers paroissiens, 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 30 minutes après) il y a
la communion distribuée aux paroissiens qui n’ont pas pu participer à la messe.

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.

Prière pour 6e dimanche de Pâques
Donne-moi d’apprendre à aimer
De cet amour qui va du Père au Fils,
Du Fils aux disciples,
Des disciples au monde entier.
Donne-moi de rendre grâce pour grâce,
Amour pour amour.
Donne-moi la liberté de l’amour,
Et l’amour de la liberté.
Que le seul commandement de mon cœur
Soit l’amour, puisque Dieu est amour.
Si tu es l’amour, si tu me donnes ta vie,
La vie éternelle ne fait que commencer. Amen
André Beauchamp, prêtre

À toi maman
Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman,
Je viens ce matin chanter la grandeur de la vie,
Car tu as dit « oui » à la vie, maman
Un beau jour tu as reçu une bonne nouvelle :
« C’est un beau petit garçon » « C’est une belle petite fille »,
Oh c’est beau la vie ! C’est grand la vie, c’est merveilleux la vie,
Je comprends ton cœur, il est comme une belle fleur.
Merci Seigneur d’avoir inventé les mamans.
Que le bonheur dans le cœur des papas lorsqu’ils ont
vu leur petit gars.
Oui, c’est beau, c’est grand le cœur d’une mère. C’est
infini comme la mer. Ce petit mot d’amour est pour toi
en ce beau jour. Bonne fête, maman.
Maman, je pense bien à toi en ce moment car
l'approche de la fête des mères me rappelle tant de
jolis souvenirs... Tu te souviens des cadeaux et des
poèmes de la fête des mères ? Il existe autant de
variétés de fleurs sur la terre qu'il a de belles qualités
dans le cœur d'une mère.
En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs à
celle que l'on fête aujourd'hui...
À commencer par des œillets, pour le confort douillet qu'elle nous a procuré durant
des années. Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre chevet.
Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses
joues toujours lisses. Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes, des
marguerites et ainsi de suite, sans oublier les roses. Aujourd'hui, comme hier, c'est
avec la même émotion que je te souhaite une joyeuse fête des mères.
Bonne fête à toutes les mamans.

Minute liturgique : Le bréviaire
Est un livre liturgique catholique contenant l'ensemble des textes nécessaires pour
prier la Liturgie des Heures, appelée aussi l'office divin.
De Breviarium (du latin brevis, court), ce livre, à l'usage des clercs,
religieux et religieuses catholiques, se prie en cycle de 4 semaines
correspondant aux semaines liturgiques de l'année. Son nom vient du
fait qu'il est une synthèse des livres qui servent au chœur pour l'office
divin. Il est composé de psaumes, antiennes, répons, hymnes, versets, oraisons,
lectures, etc., ainsi que de rubriques qui règlent les rites à suivre et marquent la
différence des fêtes.

Aimer à la manière du Christ
Avec l’évangile d’aujourd’hui, nous avons sous les yeux le testament spirituel du
Christ qu’on pourrait résumer avec les trois mots clés suivants: Connaître –
Demeurer – Aimer.
1.
Connaître: au sens biblique ce mot veut dire: « naître dans la réalité
intérieure de l’autre » « Saisir l’autre de l’intérieur » Jésus précise: « Je ne vous
appelle plus serviteur, mais ami ». On dépasse l’image du Dieu Puissant qu’il faut
servir avec crainte pour découvrir un Dieu-Père qui nous veut heureux en sa
présence. La connaissance de Dieu n’est pas qu’intellectuelle par la soumission à
des normes du credo ou par l’application des codes de morale. Dieu nous aime. Dieu
m’aime personnellement.
2.
Demeurer: Jésus ajoute: « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisi ». Se savoir choisi par Dieu. Se savoir aimer de Dieu. Vivre cet amour
au quotidien. Savoir comme une certitude que Dieu ne nous fera jamais défaut. Non
seulement il nous accompagne au quotidien, mais il nous devance quand
apparaissent des risques.
3.
Aimer: il y avait quelque part trois jeunes mères qui jasaient ensemble sur
l’importance de leur enfant pour elles. Pendant ce temps, les enfants jouaient
ensemble dans un autre coin de la pièce. Tout à coup se déclenche une alarme de
feu. Les mères se lèvent spontanément et quittent la pièce… mais les trois enfants
ont été laissés là…
Pourquoi ont-elles oublié leurs enfants pourtant si importants pour elles? Par
manque d’amour? Ou simplement par réflexe naturel de survie face à un danger.
La bienveillance pour les autres, le service des plus petits qui ne peuvent rien vous
remettre en retour ne sont pas des élans spontanés chez l’être humain. Ça vient par
l’habitude de l’entraide et du soutien mutuel. Ça vient par la prière, laquelle a
comme visée de nous décentrer de notre ego pour nous permettre de voir les
besoins des gens autour de nous. Voilà une façon d’aimer « en actes et en vérité »
comme nous y invite l’évangile d’aujourd’hui.
Gilles Baril, prêtre

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/

La dîme, la contribution annuelle 2021
Dans nos deux paroisses nous venons de lancer la campagne de dîme 2021. Vous
avez reçu 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 !

Soutien financier pour ma paroisse : Dimanche 2 mai
Église St-Martin:

1 265 $

Église St-Pie-X:

560 $

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
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)
Louise Auriemma (Pierre Lacelle)

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)

Mardi le 11 mai :
16h St-Martin

Roger Bigras (Offrande de funérailles)

Mercredi le 12 mai :
8h30 St-Pie-X

Louise Collet Pizzagalli (Andrée Pizzagalli)

Jeudi le 13 mai :
8h30 St-Pie-X

Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

Vendredi le 14 mai :
16h St-Martin

Lily Khoury (Offrande de funérailles)

11h Oasis St-Martin
Samedi le 15 mai :
16h St-Pie-X
Dimanche le 16 mai :
8h30 St-Martin

Claude Poirier (Offrande de funérailles)

Ascension du Seigneur
Siméon Guindon (Nicole Guindon)
Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants)
Mariana et Horfelindo Martinez (Sa belle-fille Daysi et son fils Nelson)

10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Gilles Ainsley (Jeannine Johnson)
Ange-Aimée St-Arnaud (Jeannine Blanchard)
Thérèse St-Arnaud (Jeannine Blanchard)
Yvonne Rassy (Pierre et Madeleine Attallah)
Thérèse Clermont (Carole Clermont)
Angèle et Habib Reyahem (Une parente)

