
 

 

 

 

Ne craignez pas les hommes. N’ayez pas peur de 

vous déclarer chrétiens et fiers de l’être. Le Christ 

fournissait le plus bel exemple de courage que 

nous puissions trouver. Il aurait pu dire ce que ses adversaires 

religieux et politiques voulaient entendre et il aurait évité la peine 

capitale et le supplice de la croix.  

Relisons les évangiles avec cette approche en tête. C’est merveilleux 

de voir le courage exceptionnel du Christ face à l’opposition de sa 

famille, de ses disciples, des scribes, des pharisiens et des politiciens 

de son temps. Rappelez-vous lorsque la police du Temple est venue 

pour l’arrêter, tous ses disciples ont pris la fuite. Le Christ a refusé 

d’être intimidé. Il n’est pas facile de faire face à la violence et à 

l’intimidation et Dieu sait que bien de nos jeunes et personnes âgées 

sont intimidés autour de nous. N’ayons pas peur comme Jésus de 

protéger le petit, le pauvre et le rejeté.  

Lors d’un échange avec de jeunes adultes, j’avais demandé quelle était 

la qualité que vous admirez le plus chez une personne. La qualité 

retenue fut le « courage ». Et comme exemple, ils citèrent le Pape 

François. Il a le courage d’ouvrir de nouveaux sentiers rappelant le 

rôle du pasteur : « que ce n’est jamais au pasteur de dire aux laïcs ce 

qu’il doivent faire et dire !» « … nous sommes appelés à les servir, 

pas à nous servir d’eux.» Il rappelle à tous les chrétiens que leur rôle 

n’est pas moins important que celui du diacre, du prêtre ou de 

l’évêque. François n’a pas la vie facile, car il vit entouré de loups qui 

ne supportent le changement. Courage Pape François, nous sommes à 

tes côtés.  

Pas besoin de diplômes universitaires pour pratiquer cette vertu. Les 

disciples et les apôtres de Jésus n’avaient aucun diplôme et pourtant 

ils ont changé, grâce à l’Esprit Saint, la face de la terre. Tous peuvent 

le faire, jeunes et vieux, scolarisés et analphabètes. Le courage est 

comme un muscle : plus nous l’utilisons, plus il est fortifié et en 

forme.  

Ce n’est pas la personne qui regarde le sport qui compte, ni le 

commentateur, aussi nobles soient-ils, mais la personne qui embarque 

sur le terrain. » Il y a beaucoup de gérants d’estrades dans notre vie. Il 

est facile de critiquer, surtout lorsque nous ne sommes pas impliqués, 

mais c’est la personne dans le feu de l’action qui compte et dont le 

courage sera souligné à un moment donné ou l’autre.  

Le courage ne fait pas en sorte que la peur disparaît. Une affiche 

indiquant danger en avant ne nous dit pas de nous arrêter, mais nous 

invite à avancer prudemment. Beaucoup de chrétiens n’ont pas eu 

peur d’attirer l’attention des puissants sur les injustices perpétrées 

envers les pauvres et les sans-pouvoir. Voici quelques raisons pour 

militer en leur faveur : 1. Parce que le pauvre est mon prochain. 2. 

Parce que nous pourrions être à leur place. 3. Parce que ça pourrait 

être une erreur que de ne pas le faire. 4. Parce que Dieu bénit celui qui 

se soucie des pauvres. 

Bon courage et bonne semaine. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 
 



Bonjour à vous tous, chers paroissiens, 
 

Nous voici au mois de juin, les parcours catéchétiques sont 

interrompus pour la période estivale. 

Danielle et moi tenons à vous remercier d'avoir soutenu tous 

nos jeunes qui cheminent à la découverte du message d'amour 

de Dieu, que Jésus veut nous transmettre, par vos prières et vos 

mots d'encouragements tout au long de l'année pastorale. 

Nous sommes également reconnaissantes envers nos catéchètes 

bénévoles qui donnent de leurs précieux temps pour transmettre 

ce message d'amour qui nous anime tout au long de notre vie. 

Nous nous retrouverons pour la prochaine année de catéchèse 

qui débutera selon l'horaire choisi: 

 dimanche, le 17 septembre 2017: 

- soit à l'église Saint-Maxime, à 9hres dans la salle 

André Rivest, porte #
 
3 

- soit à l'église Saint-Martin, à 9h45 dans l'église; 

 lundi, le 18 septembre 2017, à l'église Saint-Maxime, à 

19h15 dans la salle André Rivest, porte extérieure #3. 

Tous ceux et celles qui auront 7 ans et plus au 30 septembre 

2017 (2
e
 année au niveau scolaire) ainsi que les ados qui 

désirent rejoindre les groupes qui cheminent dans la foi 

chrétienne, vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous 

inscrire tout au long de l'été. 

Sachez qu'au début de septembre, il y aura deux soirées 

d'information et d'inscription: 

 à l'église Saint-Maxime, mardi 5 septembre à 19h30, 

dans la salle André-Rivest (Entrée par la porte #3, à 

l'arrière de l'église); 

 à l'église Saint-Martin, mercredi 6 septembre à 19h30, 

dans la salle de pastorale (Entrée par la porte #4, côté 

Est de l'église au 2
e
 étage). 

 

Lors de l'inscription nous vous demandons de fournir: 

 un montant de 50$ pour défrayer le coût du matériel utilisé 

durant l’année;   

 le certificat de baptême de votre jeune, seulement s'il a été 

baptisé à l'extérieur de l'une des paroisses suivantes : 

Saint-Martin;  Saint-Norbert (paroisse fermée); 

 Saint-Maxime; Saint-Urbain (paroisse fermée); 

 Saint-Pie-X. 

Nous vous souhaitons de passer un bel été. 
 

Louise Pelletier, ag. de pastorale RSE Danielle Leduc-Poirier, ag.de past 

450-682-5515 poste 26   450-682-5515 poste 23 

parcours@unitestmartin.com   agentpasto@unitestmartin.com  
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       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 24 juin 16h30 
Nativité St-Jean Baptiste 

Gabriel ----------------------------------- Sa famille 

 
Dim  25 juin 10h30 

12
e
 dimanche ordinaire 

Villagia 

Liliane Sauriol ---------- Son époux et sa famille 

Pierre Jodoin ---------------------- Lisette Gingras 

Roger Chicoine ------------ M. et Mme Bouchard 

Lun 26  juin  16h30 

  

PAS   DE   MESSE 

Mar 27 juin    8h30 Famille Philippe Alangry 

 Bellerive   10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer 28 juin  16h30 

St Irénée 
Paul Legaut --------------------------------- Dolorès 

 
Jeu 29  juin    8h30 

St-Pierre et Paul 
Roland Duchesne ----- Offrandes aux funérailles 

Pierre-André, Danièle et Robert Tattegrain 
Ven 30 juin 16h30 

 
Gisèle Rouleau Beaudry --------- Parents et amis 

Pierre-André, Danièle et Robert Tattegrain 

Sam 1
er

  Juil 16h30 
 

Fletcher Guirand --------------------------- Sa fille 

 Dim  2 juil 10h30 

13
e
 dimanche ordinaire 

Aux intentions de Paul ----------------- Sa famille 

Yolette ----------------------------------- La famille 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Paul 
 

INVITATION À LA FÊTE DE 

NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL 
 

Sous le thème « Marie, notre Mère », la famille 

carmélitaine se réunira au Sanctuaire du Cap-de-la-

Madeleine, le samedi 15 juillet 2017, pour célébrer la fête de 

sa patronne, Notre-Dame- du Mont-Carmel. 
 

 Pour informations sur le programme de la journée et 

le transport organisé, communiquez avec Pierrette Boucher 

514-845-0620 ou Renée Maheux Crépeau au 450-681-9344. 

 

Le bureau est fermé le lundi 3 juillet fête du Canada 
 

Pensée de la journée :  

Voici l’esprit qui doit animer les chrétiens dans leur action 

apostolique: un cœur libre, la pureté d’intention, une charité 

généreuse.                                                           Jean XXIII 


