Situation actuelle


250 participants dans les lieux de culte pour les messes dominicales et en
semaine (la capacité de nos deux églises en respectant la distanciation physique
de 2 m est environ entre 100 et 130 personnes).



50 participants pour les funérailles, les baptêmes et les mariages.

Votre prochain Semainier Paroissial paraîtra dimanche le 8 août.

Horaire d’été 2021

Voici l’horaire d’été à partir de la fin de semaine du 26-27 juin jusqu’à
la fin de semaine de la fête du travail (6 septembre):


Pas de messe le samedi 16h à l’église Saint-Pie-X (à partir du
26 juin);



Pas de messe le mardi 16h à l’église Saint-Martin (à partir du 29 juin);



Durant les mois d’été il y a aura un semainier pour le mois de juillet et un
semainier pour le mois d’août.

Bon été
Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui
existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures,
comme cela est exprimé dans la belle hymne de saint François d’Assise :
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère soleil, qui est le jour,
et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très Haut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel serein et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort ».

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. Plus d’infos sur unitestmartin.org
Merci de votre générosité !

Minute liturgique : L’amen
Savez-vous combien de fois le mot « Amen » est prononcé durant la messe ?
« Amen » est un mot hébreu, qui a plusieurs significations:
Je crois J'affirme; Ainsi soit-il; J'atteste la vérité !
Ainsi, en prononçant « Amen », le croyant s'associe à ce qui a été déclaré.
Il le reconnaît comme valable, le fait sien et est prêt à s'y conformer.
« Amen » équivaut en quelque sorte à donner sa parole, à apposer une signature.
D’ailleurs, dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible - qui en est
comme la signature - Jésus est appelé « l’Amen ».
Saint-Augustin disait: « Quand tu reçois le Corps du Christ,
tu dis « Amen » à ce que tu deviens ! »
par dom. Hugues

Ma contribution à ma paroisse durant l’été

C’est la période des vacances. Votre contribution financière demeure très
importante à la vie de votre communauté chrétienne. Vous allez vous absenter
pendant quelques semaines? N’oubliez pas de contribuer à
votre paroisse même en été. Le système d’enveloppes vous
aide à penser à votre don. Avant de partir ou à votre retour,
dans une seule enveloppe, vous pouvez faire votre don.
Un petit rappel fraternel – votre pasteur

Horaire des messes « par Internet »
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.

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons un très bel été. Les paroissiens peuvent leur
démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement. Bon été à tous !

INTENTIONS DE MESSES
DU 27 JUIN AU 1er AOÛT 2021

13e
11h Oasis St-Martin

Dimanche du temps ordinaire

Nicole Livernois

(Offrande de funérailles)

Action de grâces

(Gina Forigua-Hernandez)

Dimanche le 27 juin :
8h30 St-Martin

Oscar Rodriguez
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

(Sa fille Daysi)

Huguette Martel-de Guire, 6 ann. (Famille de Guire)
e

Rita Richer

(Adrien Bigras)

Raymond Jarry

(Son épouse et ses fils)

Alphonse Langlois, 8e ann.

(Son épouse Alice)

Raymond Roy, 4e ann.

(Denise et les enfants)

Gilles Bissonnette, 1

er

ann.

(Famille Normand Genest)

Mercredi le 30 juin :
8h30 St-Pie-X
Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Parents défunts fam. Beaulieu-Paquet (Aurore B.-Paquet)
er
Jeudi le 1 juillet :
16h St-Martin
Lily Khoury
(Offrande de funérailles)
Vendredi le 2 juillet :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces
(Une paroissienne)

14e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin

Claude Poirier

(Offrande de funérailles)

Dimanche le 4 juillet :
8h30 St-Martin

10h St-Pie-X

Gaston Barbe

(Son épouse Simonne)

Josiane Safi Eid

(Mona Chebli et sa famille)

Roméo Bertrand

(Georgette Bertrand)

Madeleine St-Arnaud

(Jeanine Blanchard)

Manuel de Oliveira, 4 ann.

(La famille)

Fernande Millaire

(Camille Saucier)

Gérard Breton

(Ginette et Jacques Thibault)

e

11h30 St-Martin

Rosette Brien Genest, 14e ann. (Famille Normand Genest)
Marguerite Robillard-Bakhache (Son époux Adrien)
Mercredi le 7 juillet :
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Parents défunts fam. Beaulieu-Paquet (Aurore B.-Paquet)
Action de grâces (Hugo Vancol)

Jeudi le 8 juillet :
16h St-Martin

Cécile Joly
Denise Rondeau

Vendredi le 9 juillet :
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs

15e

(Ginette Bigras)
(La famille)
(Une paroissienne)

Dimanche du temps ordinaire

Dimanche le 11 juillet:
8h30 St-Martin

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

Gaston Barbe

(Johanne et Yves)

Rémond Issa

(Mona Chebli et sa famille)

Action de grâces

(Flore et Kevin)

Edwige Touré

(Sa soeur Esthelle)

Denise Dusseault-Brousseau

(Cécile Landry)

Armand Hakim

(La famille)

Pauline Charbonneau

(Laurent Charbonneau)

Nabil Bakhache

(Agnès Sasadi)

Mercredi le 14 juillet:
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Parents défunts fam. Beaulieu-Paquet (Aurore B.-Paquet)

Jeudi le 15 juillet:
16h St-Martin

Denise Rondeau

(La famille)

Vendredi le 16 juillet:
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (Offrande de funérailles)

16e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche le 18 juillet:
8h30 St-Martin

Pour les paroissiens

(Le curé)

10h St-Pie-X

Jean Beauchamp

(Les enfants)

Marguerite Bouffard

(Les enfants)

11h30 St-Martin

Jacques Riendeau et ses sœurs (Jacqueline)
Rolland Dubreuil

(Colette Maurais-Dubreuil)

Marc Poirier, frère de Michel Poirier, diacre (Danielle)
Mercredi le 21 juillet:
8h30 St-Pie-X
Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Jeudi le 22 juillet:
16h St-Martin
Georges Lefranc
(Rose Guerly)
Cécile Joly
(Ginette Bigras)
Vendredi le 23 juillet:
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen (Offrande de funérailles)

17e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche le 25 juillet:
8h30 St-Martin

Pour les paroissiens

(Le curé)

10h St-Pie-X

Manuel de Oliveira

(La famille)

Huguette Martel-de Guire

(Famille de Guire)

Ange-Aimée St-Arnaud

(Jeannine Blanchard)

11h30 St-Martin

Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois)
Raymond Jarry

(Son épouse et ses fils)

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

Lucie Fontaine et parents défunts (Jeannette Fontaine)
Jean Beauchamp

(Les enfants)

Marguerite Bouffard

(Les enfants)

Jeudi le 29 juillet:
16h St-Martin
Marie-Thérèse Brionne
(Rose Guerly)
Vendredi le 30 juillet:
8h30 St-Pie-X
Maggie Manh Hang Thi Nguyen (Offrande de funérailles)

18e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche le 1

er

août:

8h30 St-Martin

Pour les paroissiens

(Le curé)

10h St-Pie-X

Jean Beauchamp

(La famille)

Marguerite Bouffard

(La famille)

Robert Levasseur

(Son épouse Claire Levasseur)

Parents défunts

(Gérard Charlebois)

11h30 St-Martin

Soutien financier pour ma paroisse : dimanche 20 juin
Église Saint-Martin: 1 380 $
Église Saint-Pie-X: 1 195 $

Boisé N-Dame : 645 $

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)

