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Dans votre agenda: octobre et novembre 

13 octobre  Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

    13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

18 octobre  Dimanche missionnaire mondial 

25 octobre  Célébration du 60e de la paroisse Saint-Pie-X, 10h 

1er novembre Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30 

15 novembre Visite des séminaristes, groupe-vie de la propédeutique 

28 novembre  Conférence « Accompagnement et miséricorde », 

   église Saint-Martin, 19h  

Sont retournées dans la maison du Père 
Pauline Drudi (1936-2015) 

Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 17 octobre à 11h  

Marie-Blanche Charlebois (1918-2015) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 17 octobre à 14h 

Fidèles défunts – 1ernovembre 
Dimanche le 1er novembre nous soulignerons la commémoration 
des fidèles défunts. Comme à chaque année, aux messes de 10h 

et 11h30 nous avons invités les familles des défunts qui ont eu 
leurs funérailles dans nos églises durant le 12 derniers mois. Nous 

prierons pour eux ainsi que pour tous nos frères et sœurs défunts.  
Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits papiers pour 
que vous puissiez écrire les noms de vos défunts pour qui vous 

voulez priez. Tous ces papiers seront placés devant l’autel pour la 
prière de l’Eucharistie.   

 

60eanniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 

Thème: Bâtie sur le Roc 

Dimanche le 25 octobre prochain, à la messe de 10h, nous allons 

célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X. 
Nous invitons tous les paroissiens, anciens et 

nouveaux, de la communauté de l'Unité Pastorale 
Saint-Martin, à venir célébrer dans l'action de grâce cet 
anniversaire.  

Après la messe, vers 11h30, vous êtes invités au repas dans la 
salle paroissiale. 

D'ici le 25 octobre, après toutes les messes, les porte-clés 
souvenir de la fête, sont en vente (prix suggéré 5$). 
  



Personne n'entre au ciel comme ça 
Cet homme riche de l’Évangile d’aujourd’hui, qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, qui 
ne fait de mal à personne, c'est n'importe qui d'entre nous. C'est quelqu'un de bien, 

puisque Jésus a pour lui une très grande admiration. 
Nous partageons les sentiments de Jésus qui arrête son regard sur lui et se met à 

l'aimer, et on croirait que les commandements suffisent pour le ciel.  
Mais Jésus ajoute qu'il lui manque une chose. « Va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres. Puis viens, et suis-moi ». 

Cet appel n'est pas seulement destiné aux sœurs, aux pères, aux missionnaires. 
Chacun de nous doit le prendre en charge, et être convaincu qu'il peut le vivre.  

Même après la comparaison de l'aiguille et du chameau. Car Jésus nous rassure: « 
Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. »  
Ces propos sur les richesses sont consternants pour nous comme pour l'homme 

riche et les disciples. Ils nous placent tous sur le chemin de la dépossession. Mais 
chose certaine, les 6 milliards d'hommes sur terre ne sauraient appliquer ces 

consignes à la lettre, ce serait le chaos. 
Je vois donc où Jésus veut en venir. Je dois partager mon bien le mieux possible, et 

laisser Dieu me départir du reste quand il le voudra et de la manière qu'il le voudra. 
La tristesse du riche est comme une lampe-pilote. Elle révèle à l’homme riche qu'il 
n'est pas prêt à laisser Dieu le départir de ses biens.  

Moi aussi j'ai cette lampe-pilote. Si quelques fois elle s'allume, elle me révèle que 
j'ai encore un pas à faire et que je dois laisser Dieu me détacher de mes biens.  

Pour lui c'est possible et il sait comment le faire. 
 

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 685 $ (en occupation double) si réservez avant le 16 déc. 2015. 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  thea@spiritours.com ou  

Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 mikael@spiritour.com 

 

Action de grâce – occasion de partager 
Ce dimanche, le 11 octobre, nous soulignons la fête de l’Action de 

Grâce. C’est une tradition qu’à cette occasion nous faisons la 
collecte de denrées non périssables pour la Conférence St-
Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin.  Dans nos 

églises, en avant sur le côté il y aura une place aménagée pour 
déposer vos dons.  

Merci de votre générosité ! 
 

mailto:mikael@spiritour.com


Bazar 2015 - Merci et résultats 
Je tiens d'abord à remercier les paroissiens pour leur soutien au Bazar de cette 
année. Le  Bazar 2015 a rapporté la somme de 11508,00$ à la conférence de 

l’Unité Pastorale Saint-Martin. 
Merci aux nombreux bénévoles sans lesquelles ce grand événement sera impossible. 

Et voici les 2 billets gagnants du tirage.  
1erprix  le téléviseur 40 pouces - M. José Pacheco. 
2e prix la caméra numérique -Mme Thérèse Lessard Bergeron. 

Merci à tous et toutes! 
René Crépeau, président de la St-Vincent de Paul 

 

La Théologie du corps selon Jean-Paul II 
Le véritable projet de Dieu sur l'homme et la femme, le sens profond du 
corps et de la sexualité, la beauté de l'amour conjugal et de la 

procréation : voilà ce que vous permettra de découvrir la session 
intergénérationnelle qui se vivra, les 30 octobre et 1er novembre, 

avec la collaboration de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal.  
Bienvenue au Centre Leunis, 4100, avenue de Vendôme (Montréal). Information et 
inscription : www.leunis.org Hélène Charette et Marie-Josée Harvey, au 514 481-

2781 (place limitées) 
 

Conférence « Accompagnement et miséricorde ». 
Vous êtes invités par le SASMAD[Service d’accompagnement spirituel des personnes 

malades ou âgées à domicile],à la conférence donnée par le p. Jean-Marc Barreau le 
14 novembre à 19h à l’église Saint Vincent de Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval 

ou le 28 novembre à 19h à l’église Saint Martin, 4080 boul. Saint-Martin Ouest, 
Laval. 
Synopsis : On est accoutumé de penser qu’accompagner une personne malade ou 

dans l’épreuve et cheminer avec elle, est une œuvre de miséricorde envers elle. 
Mais ne faut-il pas y voir aussi  une occasion privilégie pour l’accompagnateur 

d’accueillir lui-même la miséricorde ? Si c’est bien le cas quelle conséquence cela a-
t-il sur notre manière d’accompagner? 
Intervenant : Jean-Marc Barreau, prêtre et  docteur en théologie, est membre de 

l'Institut séculier Voluntas Dei.  Professeur au Grand séminaire de Montréal et 
professeur invité au Collège des Bernardins à Paris, il est aussi aumônier en soins 

palliatifs à l'Hôpital Marie-Clarac à Montréal.   
C’est donc de son expérience pastorale auprès des personnes en fin de vie qu’il 
enrichira sa réflexion. 

La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ; 
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél :514 272-4441 

  



Productions Belle Lurette 
Pour son 12e anniversaire, Productions Belle Lurette 
présente Barbe-Bleue, opérette en quatre actes de Jacques 

Offenbach, dans une mise en scène et des chorégraphies 
signées Etienne Cousineau. Barbe-Bleue, regroupe 19 

comédiens-chanteurs et musicien, dont Etienne Cousineau 
dans le rôle principal féminin et sera présentée avec décors 
et costumes les 6 novembre (20h), 7 novembre (14h-

20h), de même que le 8 novembre (15h), à la Maison des 
Arts de Laval, 1395 ouest boul. de la Concorde. 

Admission $35.00 (étudiant $30.00)  
Pour réservation : la billetterie (450) 667-2040 ou par l’entremise d’Etienne ou 
Jocelyne Cousineau. 

Les cyber-suggestions du Semainier  
Les orgues Casavant. Casavant Frères de Saint-Hyacinthe est le 
plus grand facteur d’orgues au monde, dit le site de cette 

entreprise fondée en 1879. On découvre ici les projets sur 
lesquels travaille le personnel de la maison, au Canada mais 
aussi en Chine.www.casavant.ca 

 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 11 octobre 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : 

Faveur obtenue P.L. 
o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

 

 
 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 
apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au450-682-5493. 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 3 et 4 octobre2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,489.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :  2,675.00$ 

Église : 1,275.00$     Résidences : 1,400.00$ 

Merci de votre générosité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
28eDimanche du temps ordinaire 

Samedi  le 10 octobre :  
15h    Le Renoir                 Mme Jeannine Lafrenière  (Gloria et Lygia Pietracoup) 

17h    St-Pie X                   Mme Cécile et M. Fernand Matte (Leur fille Lise) 
                                         Parents défunts  (M. Fernand D’Astous) 

 

Dimanche le 11 octobre :  
8h30 St-Martin                 M. Léonard Laporte, 4eann.  (Son épouse Huguette) 

                                         M. Stanislas Maciejko, 1erann. (Famille Maciejko) 

10h R. Boisé N.-Dame     Les malades Famille Bissonnette (M. Gérald Bissonnette) 

                                         M. Charles-Edouard Champagne, 20eann. (Mme St-Denis) 

10h St-Pie-X                    Mme Louise Hébert  (Sa fille Pierrette) 

                                          M. Fernand Forget, 6eann.  (Son épouse et ses enfants) 

                                          Mme Monique Perreault       (Sa sœur Marthe) 

11h30 St-Martin                 Messieurs Jean Bigras, Gérard Trépanier, Benoit Gravel  

                                          et Albert Goyer                                 (M. Wilfrid Goyer) 

                                          M. Adel Achkar                                  (Sa sœur Madeleine) 

                                           Pour les paroissiens                         (Le curé) 

Mardi le 13 octobre:     

16h30St-Martin                   Mme Jeanne Mance Lepage            (Mme Diane Ouellet)  
Mercredi le 14 octobre: 
8h30    St-Pie-X                   Mme Maryse Desparois, 1erann.      (Ses parents) 
Jeudi le 15 octobre:       
16h30 St-Martin                   M. Roland Dubreuil                         (Son épouse Colette)  
Vendredi le 16 octobre:     

8h30 St-Pie-X                     Mme Louise David Villeneuve  (M. et Mme Camille David) 

29e Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi  le 17 octobre :  
15h    Le Renoir                 Mme Béatrice Deschamps              (Mme Rita Forgues) 

17h    St-Pie X                   M. Fernand Matte                           (Sa fille Lise) 
 

Dimanche le 18 octobre :  

8h30 St-Martin                 M. Gérard Jarry                               (Son frère Roland) 

                                         M. Jacques St-Georges                   (Pauline et Robert) 

10h R. Boisé N.-Dame     Mme Huguette Martel de Guire      (Son époux) 

                                         M. et Mme Gustave Laverdière      (Leur fille Marcelle) 

10h St-Pie-X                   Mme Céline Arsenault                    (Ses parents) 

                                         Mme Maria Da Conceicao Almeida  (Izelda et Idelberto) 

                                         M. Fernando Sustaita                     (Mme Françoise Gagné) 

11h30 St-Martin                Mme Juliette Chouha                      (Ses enfants) 

                                         M. Claude Benoit, 4eann.                (Son épouse) 

                                         Pour les paroissiens                        (Le curé) 

   


