
Année pastorale 2019-2020 
Dans votre agenda 
11 nov.   Fête de Saint-Martin de Tours  

17 nov.  La Guignolée  

24 novembre Fête du Christ-Roi de l’Univers 

   10h messe du 20e anniversaire d’ordination 

1er décembre 1er dimanche de l’Avent 

Fusion des paroisses –rencontres d’information 
Nous invitons tous les paroissiens à la rencontre d’informations 
pour le projet de fusion de nos deux paroisses. Cette rencontre 
concerne tous les paroissiens !    

Dimanche le 10 novembre :   

15h salle paroissiale Saint-Pie-X 

Dans le programme : présentation du projet, situation financière, 
période réactions et questions.  

Assemblées des paroissiens de Saint-Martin et Saint-Pie-X pour le projet de la 
fusion : 

Dimanche le 8 décembre 2019 

 11h à l’église Saint-Pie-X         12h30 à l’église Saint-Martin 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
Pierre Rousseau (1944-2019) 

Les funérailles vendredi le 8 novembre, église Saint-Martin. 
 

Lise Tourangeau (1937-2019) 
 Les funérailles samedi le 9 novembre, église Saint-Martin. 

Jour du Souvenir  
Saviez-vous qu’au cimetière Saint-Martin sont enterrés huit anciens 
combattants du Canada ? 

 
20e anniversaire de Sacerdoce d’Adam 
Notre pasteur Adam célébrera le 19 novembre prochain son 20e 
anniversaire de Sacerdoce.  Un comité organisationnel a été formé 
pour souligner cet événement spécial.  Les paroissiens de Saint-Pie-
X et de Saint-Martin sont tous cordialement invités à venir célébrer 
lors de la messe du dimanche 24 novembre à 10 heures à 
l’église Saint-Pie-X. 
Après la messe, un vin d’honneur et pâtisseries vous seront offerts à l’arrière de 
l’église.  Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment fraternel. 



La Guignolée - 17 novembre 
Dimanche prochain c’est déjà la Guignolée !  

• Dans nos deux églises 
o il y a des enveloppes pour la collecte spéciale (la 

Société St-Vincent-de-Paul émettra des reçus d’impôt 
pour les dons de 20$ et plus) 

o  la collecte des denrées non périssables en avant devant l’autel    
• Sur le territoire de la paroisse St-Martin nous faisons du porte à porte.  

Nous avons besoin de bénévoles avec ou sans voiture; svp contactez Marc 
Charbonneau au 514-804-1314 ou 514-994-5611. 

• Dans les résidences : les enveloppes et les denrées  
• Sur le territoire du Domaine Renaud les professeurs avec les élèves de 

l’école Simon-Vanier font du porte à porte 
Ça sert à quoi LA GUIGNOLÉE ? Plus d’une centaine de paniers de Noël seront 
remis aux gens et aux familles dans le besoin pour qu’ils puissent eux aussi célébrer 
Noël dans la joie. S.V.P. Donnez généreusement !  
Prière pour ce dimanche 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. 
D’hier à demain, le temps passe et nous passons, la vie s’use et nous use. 
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise, 
Et à peine a-t-on appris à vivre qu’il faut laisser la place aux autres. 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. 
Chacun pense qu’il transformera le monde 
Et qu’il secouera toutes les chaînes de l’esclavage. 
Chacun se sent pur, honnête, loyal, vrai, mais le mal nous gangrène le cœur 
Et, en bout de route, le bilan est bien mince. 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. 
Notre espérance est en toi, en toi seul. 
Toi, notre Père, Créateur des temps et de l’histoire. 
Toi, notre frère, notre compagnon de route, 
Toi, Jésus, Christ et Seigneur, Fils bien-aimé du Père. 
Toi, notre souffle et notre hôte intérieur, Toi, l’Esprit qui pardonne et fais renaître. 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. Amen  

André Beauchamp, prêtre 
Minute liturgique : L’autel 
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe à laquelle nous venons de 
participer ? Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et offrandes aux divinités 
anciennes, et nous chrétiens, déposons les offrandes en souvenir du sacrifice du 
Christ. Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à la 
mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs, les premiers 
chrétiens ont célébré sur les tombeaux. L'autel évoque aussi une table autour de 
laquelle on se rassemble. C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du 
Seigneur. Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? 
En fait, l'autel est le lieu où on célèbre le passage de la mort à la vie,  
le mystère Pascal. Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fait de 
matières nobles. 
par dom. Hugues 



Journée de ressourcement 
Date: Samedi, le 16 novembre 2019, de 9h à 17h30  
Endroit: Salle paroissiale de l'Église Saint-Martin - 4080, boul. St-Martin Ouest, Laval 
Thème: « Comment devenir saint ? » Conférencier invité: M. Jacques Gauthier, 
Animation musicale: Denise et Stéphane Houde 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, Répondant diocésain 
Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Confessions – Imposition des mains 
Admission: 5 $ Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place) 
Information: Marc Nuckle (450) 975-7078 ou Francine Barbe (450) 979-3089 - 
francine.barbe@videotron.ca   Bienvenue à tous 
SASMAD – formation initiale 
Accompagnement Spirituel des Personnes Malades et/ou 
Âgées à Domicile (SASMAD)  
Vous avez 1 heure ou 2 par semaine à offrir à une 
personne isolée qui a besoin d’être écoutée?  Nous savons que votre présence peut 
faire une grande différence. Le SASMAD offrira très bientôt une formation initiale pour 
répondre aux demandes à Laval. Les samedis :  2 nov., 23 nov., 30 nov. et 7 déc., 
de 9h30 à 15h30  
au Centre SCAMA, 3168 Boulevard Cartier O, Laval. 
N’hésitez plus et si vous sentez un appel, laissez-vous toucher par cette invitation.  
Informations et inscriptions : Francine Baudelet coordonnatrice SASMAD Laval / 
Repentigny 438 886-5897 
Expo-Vente-Artisanat 
Samedi le 16 novembre 2019.  De 10h à 16h 
Résidence 1313 Chomedey Laval,  
Pour info 450 681-6202 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Pie-X: Action de grâces (Clémence Marcoux) 
 
 
Quêtes dominicales : 3 novembre  
Saint-Martin :  2 192 $ 

Saint-Pie-X :   3 664 $ 

Votre Semainier paroissial en ligne 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte 
de la vie locale, invite à la réflexion et indique les 
dates d’activités prochaines. Votre semainier et ceux 
des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com  



Unité Pastorale Saint-Martin    450 682-5515 
www.unitestmartin.org          Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,  
Michel Brisebois,  Normand Boivin, Bernard 
Tremblay, François Demers.   
Gérant : Jacques Thibault  
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 
Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard, 
Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Jacques Paquin et 
Denis Daoust. 
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28 
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin 
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  
Organiste: Pierre Lauzon  
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 
St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 
semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ; 
 abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, 
Manoir St-Martin et Le 1313 :  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-
Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 
Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 
 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 
Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 

450 934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 
Les catéchèses ont lieu : 
Dimanche matin à l’église Saint-Martin 
Lundi soir à l’église Saint-Maxime 
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 
baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                               Diane Toussaint 
Équipe :                       Thérèse et Marc Charbonneau 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 
Pour les aînés : 13h45 
Pour les adultes : 18h45  
Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493 

Appelez et laisser un message sur la boîte vocale. 

Président : Marc Charbonneau  

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  
Élise Létourneau – p. 21 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
32e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Famille des défunts (Léonardo Cacchione) 
  Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 9 novembre : 
15h  Le Renoir Fernande Brillon-Corbeil (Sa sœur Jeannine) 
  Parents défunts fam. Fontaine et Lacourse (Jeannette et Juliette) 
  Pauline Lacombe (Gisèle Dubois) 
17h  St-Pie-X Parents défunts famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 
  Sami Raphael (La famille) 
  Action de grâces (Gina Forigua-Hernandez) 
Dimanche le 10 novembre :  
8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
10h  Boisé N.-Dame Action de grâces pour faveur obtenue (Mme St-Denis) 
   Lucille Labrosse (Son époux Guy Labrosse) 
10h  St-Pie-X Parents défunts (Famille Matte) 
   Jean-Guy Duplessis (Ses trois enfants) 
   France McMurray Cousineau 10eann. (Famille Jacques Cousineau) 
11h30 St-Martin Roger Demers (Les marguillers de Saint-Martin) 
   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 
   Parents et amis défunts (Denise Gagnon Roy) 
Mardi le 12 novembre : 
16h  St-Martin  Gilles Desjardins (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 13 novembre : 
8h30  St-Pie-X   Aurore et Donat Houle (Leur fille Irène) 
Jeudi le 14 novembre : 
16h  St-Martin Dossi Nouhonse, 24e ann. (Son fils Kevin Landry) 
Vendredi le 15 novembre : 
8h30  St-Pie-X Madeleine de Sève (Claude et Pauline) 

33e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 16 novembre : 
15h  Le Renoir Edgar Cadieux et Cécile Guibord (Solange) 
17h  St-Pie X Laurette Morin (Sa sœur Rose-Aimée) 
  Armand et Léo Montminy (Maurice Montminy) 
  Robert Vermette (Son fils Serge) 
Dimanche le 17 novembre :  
8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 
   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Solange Denis (M. et Mme Troquet) 
10h  Boisé N.-Dame Charlotte Bouchard Caillé (La famille) 
   Mes enfants (Leur mère Pierrette L. Martel) 
   Marie-Berthe Payette (Gérard Goudreau) 
10h  St-Pie-X Jean Santos, 6e ann. (Son épouse) 
   Huguette Lavoie (L’Âge d’Or Saint-Martin) 
   Guiseppe D’Amico (Les amies de Giovanna) 
11h30 St-Martin Alexandre Lavoie (Son épouse et ses enfants) 
   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 
   Paul Martel (Sa fille Reine) 
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