
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
3 septembre : Saint Grégoire le Grand 

4 septembre : Bienheureuse Dina Bélanger 
8 septembre : Nativité de la Vierge Marie  

  
 

Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

4 septembre  Rencontre d’information, la chorale à St-Pie-X, 19h 

10 septembre    Soirée d’inscriptions pour les catéchèses 2012-2013 

11 septembre   Partage biblique, groupe des aînés, 13h45,  
salle de  pastorale St-Pie-X 

12 septembre    Partage biblique, groupe des adultes, 19h30 
    Salle de pastoral St-Pie-X  

16 septembre    Dimanche de la Catéchèse, à toutes les messes 
    La messe de 11h30 dans le parc St-Martin 

Pique-nique après la messe de 11h30 
23 septembre    Fête du cimetière St-Martin, Liturgie à 14h 

29 et 30 septembre  Bazar dans la salle paroissiale de St-Martin 
 

Messe et repas en plein air  
 

La messe de la St-Jean le 24 juin dernier a été une belle 

célébration et plusieurs paroissiens m’ont dit qu’il faut 

absolument célébrer plus souvent dans notre beau parc.  

L’année passée, au début septembre, notre pique-nique a été 

un grand succès. Je pense que ce sont des nouvelles traditions 

que nous créons à l’Unité Pastorale.  

Donc pour souligner la nouvelle année pastorale 2012-2013, j’invite tous 

les paroissiens de l’Unité Pastorale à célébrer et fêter!  

Dimanche le 16 septembre,  

la messe de 11h30,  

aura lieu dans le parc Saint-Martin, devant le presbytère 

et après la célébration, un repas « en famille » blé d’inde et hot-dogs 

pour mieux se connaître, fraterniser, partager... 

Vous voulez nous aider à préparer la fête? 

Vous voulez apporter vos déserts pour partager avec tous? 

Appelez au secrétariat et donnez votre nom. 

S.V.P. N’oubliez pas d’apportez vos chaises pliables! 

(En cas de pluie ou mauvais temps nous irons dans la salle paroissiale) 

Adam,  votre pasteur 



Ta communauté chrétienne a besoin de toi 
Nouvelle année pastorale 2012-2013 commence bientôt. Ce sera l’année de 

la Foi. Nos communautés paroissiales remplissent leur Mission d’annoncer 
Jésus Christ par multiples services et engagements. Vous connaissez cette 

phrase célèbre : Ne demande pas qu’est-ce que ta paroisse peut faire pour 
toi mais qu’est-ce que toi tu peux faire pour ta paroisse! Chacun peut 

s’engager selon ses charismes et ses disponibilités. Voici nos besoins : 
 Catéchète, accompagnateur pour les parcours des enfants 

 Lecteur ou accompagnateur pour les messes dominicales (17h, 8h30, 10h et 
11h30) 

 Lecteur ou accompagnateur pour les funérailles à l’église (sur semaine) 
 Apporter la communion aux personnes âgées ou malades à domicile 
 Comité de Liturgie   
 La Chorale paroissiale 
 Aide aux démunis dans la Conférence St-Vincent-de-Paul 

Êtes-vous intéressés? Si vous avez des questions, appelez au secrétariat au 

450-682-5515 

 

INSCRITPIONS pour les Catéchèses 2012-2013 
 Mercredi 5 septembre à 19h30 à l’église St-Maxime.  

3700 boul. Lévesque ouest   Salle André-Rivest : entrée à l’arrière de l’église, 

porte 3 
 Lundi 10 septembre à 19h30 à l’église St-Martin 

4080 St-Martin ouest  Salle de Pastorale : entrée à gauche de l’église au 2e 

étage. 
 

Catéchètes recherchés  
Je suis toujours à la recherche de personnes qui seraient intéressées à 
devenir catéchètes auprès des jeunes pour la prochaine année catéchétique. 

Cette personne doit avoir une certaine connaissance de la vie de Jésus et elle 
doit être en mesure de travailler avec des jeunes. Simon Lepage et moi-

même donneront les formations nécessaires et un bon soutien 
pour bien donner les catéchèses aux jeunes. Si vous étiez intéressé à devenir 

catéchète, veillez me contacter après le 27 août au 450-682-5515 ou par 
courriel à l’adresse parcours@unitestmartin.com.  

Lise S. Paulet RSE Répondante du service à l’enfance de Chomedey 
 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage  

 
Mme Scarlett Roche et M. Jean Phélord Tharte 
Samedi le 8 septembre à 15h   
Mme Marie-Claude Milton et M. Nicolas Charron 
Samedi le 15 septembre à 14h  



BAZAR  de la St-Vincent-de-Paul 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale St-Martin, de 9h à 16h. 
Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de dépanner les moins 

nantis de l’Unité Pastorale St-Martin tout au long de l’année. Donc, si vous 
avez à donner: des articles propres ! et en bonne condition ! 

tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, livres, casse-
tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, c.d., petits appareils électriques, 

petits meubles, lampes, tables, etc. vous pouvez les apporter à la paroisse.  
(Notez que nous n’accepterons pas : vêtements, chaussures, télés et ordis) 

Infos : 450-682-5493. Thérèsa Olmi, présidente 
 
La minute de la semaine : L’origine de la Fête du Travail 
La fête du Travail représente, pour la majorité des gens, le dernier grand 

congé de la période estivale. 
Elle est fêtée depuis 106 ans au Canada, soit depuis 1893.  

Elle récompense les ouvriers et ouvrières qui ont travaillé 
très fort toute l’année. 

Le premier congé de la Fête du Travail (Labor Day) a été 
organisé le 5 septembre 1882 par la New York Central Labor 

Union et était destiné à protester contre les piètres 
conditions de travail des travailleurs. Petit à petit, leurs 

conditions de travail s’amélioreront en demandant des journées de 8 heures 

et des semaines de 45 heures à l’époque.  
En 1894, la Fête du Travail est devenue une journée fériée et fêtée aux 

États-Unis. Ensuite cette coutume a été adoptée par presque tous les  pays 
du monde à l'exception des pays de l'Est qui célèbrent le 1er mai, la Fête des 

Travailleurs. 
En résumé, la fête du travail est une merveilleuse occasion de célébrer et de 

passer une journée en famille. 
 

Prière pour la fête du Travail 
Tu demandes à l’humanité, Dieu créateur 

de se perfectionner de jour en jour  

et d’achever par son travail l’œuvre immense de ta création; 
aide-nous à faire que tous les hommes et toutes les femmes aient des 

conditions de travail qui respectent leur dignité : 
 qu’en s’efforçant d’améliorer leur propre sort, 

ils agissent avec un esprit de solidarité et de service. Amen  

Travaux 
Grâce à votre générosité et votre soutien chers paroissiens nous continuons 

de gros travaux dans nos deux églises. Vous savez comment il est important 
de bien entretenir nos bâtisses. Adam, votre pasteur 



Ils sont retournés à la maison du Père  
M. José Pacheco – ses funérailles ont eu lieu vendredi le 24 août 

 à l’église St-Martin 
 

Chorale d’adultes 
Le regroupement des paroissiens de St-Pie-X souhaite former une chorale 
d’adultes dès septembre prochain. Sous la direction d’un chef de chœur, la 

chorale interprétera un répertoire varié. 
Répétitions :  tous les mardis à 19 h 

Lieu :  salle paroissiale St-Pie-X 
Coût :  50 $ en septembre 

  50 $ en janvier 
Vous aimez chanter! Vous aimeriez rencontrer d’autres 

personnes qui partagent la même passion que vous, n’hésitez 
pas à nous contacter que vous soyez expérimenté ou non. 

Une rencontre d’information aura lieu 

le 4 septembre à 19 h à la salle paroissiale St-Pie-X.   
Pour information : 

Martine Malo : 450 975-8077 Carole Dufresne : 450 688-4126 
Céline Thouin : 450 682-1673 

 

Club de l’âge d’Or de Saint-Martin – inscriptions 2012-2013 
Quand : jeudi le 6 septembre à partir de 18h 

Lieu : salle paroissiale St-Martin 
Carte membre : 10.00$ 

Épluchette de blé d'inde 

 le 6 septembre à 18h  10.00$ 
Bienvenue à tous. 

  
 
 
 
 
 

 
 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :   

http://www.devp.org/don
http://www.rio2013.com/fr


 

OFFRANDE DOMINICALE du 25 et 26 août 
 

          Paroisse Saint-Martin : 1,257.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :   2,402.00 $     
    Église : 1,357.00 $    Résidences : 1,045.00 $         

  
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  
de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Mardi le 4 septembre:        
16h30  St-Martin   Faveur obtenue                               Mme Jocelyne Boivin       
Mercredi le 5 septembre:     
8h30  St-Pie-X                   Mme Denise Boileau                        Parents et amis     
Jeudi le 6 septembre :      
16h30  St-Martin                M. Carl Mollenthiel                           Son épouse et ses enfants 
Vendredi le 7 septembre :  
8h30  St-Pie-X                   M. André Clément                            Famille Clément                                                                     

 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi  le 1er septembre :  
15h        Le Renoir                 M. Albert Goyer                                Céline et Claudette 

  M. André Blanchette                         Son épouse     
17h        St-Pie X                   Mme Cécile Audet Jourdain                Mme Eloïse Boudreau  
  M. Jacques Lalonde                          Son épouse Madeleine                              

Dimanche le 2 septembre : 22e dimanche du temps ordinaire 
8h30  St-Martin                Pour les étudiants                             Une ex-enseignante 

10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Marie-Berthe Payette                 M. Gérard Goudreau 
10h   St-Pie-X                  M. Michel Morvan         Son épouse Lucille      
   Parents défunts                                 Famille Viger-Léger 

11h30  St-Martin         M. Simon Parisé, 2e ann.                    Mme Alice Albert 
   M. Marcel et Mme Jeannine Dubé        Leur fille France             

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 


