
 

Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
14 août – St-Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, martyr à Auschwitz   
15 août – Assomption de la Vierge Marie, cette fête nous montre à quelle espérance 

nous sommes appelés par le salut du Christ. Marie, la première a connu la gloire 
éternelle dans son corps et dans son âme.  
 
Le mois d’août à l’Oratoire – le mois du frère André   
Le mois d'août est dédié à saint frère André à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. 
Pour l'occasion, la façade de la basilique arbore une grande bannière à l'effigie du 

fondateur de l'Oratoire. Plusieurs évènements auront lieu lors des prochaines semaines 
– bienvenue à tous ! 

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés ! 
Dimanche, le 12 août, au cours de la célébration communautaire,   

ont reçu le sacrement du baptême: 
SARA-BELLA :  Fille de Beleh Assolo et Margarette Dominique  

NATHAN :   Fils de Marc Plourde et Mélanie Chabot 
CÉDRIC :   Fils de Marc Plourde et Mélanie Chabot 

LUCAS :   Fils de Simon Brisebois et Mélanie Gagné  
ALEXY :    Fils de Yves Lauzon et Laura Loiseau  

SAMUEL-ZAKIA  Fils de Dédé Masamuna et Karenne Nemorin 

RAPHAËL-EDWIN   Fils de Edouine Rigaud et Elizabeth-Farah Deroneth 
ÉMILE   Fils de Patrick Dubé et Vicky Fortin 

GABRIEL   Fils de Fred Grégoire et Dominique Desroches 
 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui 
est la source de toute vie et qui lui tend les bras.  

Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors 
pour qu'il les comble de son amour.  

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de 
notre soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle 

de transmettre la foi à leur enfant.  
Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 

 

Ils vont célébrer le sacrement du mariage 

Rose-Myrlande Dérose et Jean-François Ménard  
Église Saint-Martin, samedi le 11 août à 14h 

 
Jean-Eddy Mathurin et Yvelynne Estimé  

Église Saint-Martin, samedi le 18 août à 15h 
 
Seigneur, nous te prions de les bénir et de les prendre sous ta protection. 
Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par le sacrement, ils 

se donnent la grâce de ton amour, et qu’en étant l’un pour l’autre un signe 
de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit.  



Ils sont retournés dans la maison du Père  

 

Nous avons célébré leurs funérailles : 

Mme Monique Cléroux,   samedi le 30 juin, à l’église St-Martin.  

M. Roger Lalonde,    vendredi le 20 juillet, à l’église St-Pie-X.  

Mme Cécile Goller Vervoegen,  samedi 21 juillet, à l’église St-Martin.  

Mme Pierrette Clément Lapierre, samedi le 28 juillet, à l’église St-Pie-X.  

Mme Cécile Major,    jeudi le 2 août, à l’église St-Martin.  

Nous allons célébrer leurs funérailles 

Mme Jeanne Marleau Benoît,  mercredi le 8 août, à l’église St-Martin.  

Mme Rita Daly Rodrique,    samedi le 11 août, à l’église St-Pie-X.  

 

abbé Robert Boivin,  décédé le 23 juillet 2012 

Ses funérailles ont été célébrées samedi le 28 juillet à l’église Ste-

Bibiane à Montréal 

Inscriptions pour les catéchèses 2012-2013 
 

Mercredi 5 septembre à 19h30 à la paroisse St-Maxime. 
3700 boul. Lévesque ouest       Salle André-Rivest : entrée à 

l’arrière de l’église, porte 3 
Lundi 10 septembre à 19h30 à la paroisse St-Martin 

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

Une photocopie du baptistaire si le jeune n’était pas baptisé aux paroisses : St-Martin, 
St-Pie-X, St-Urbain, St-Maxime ou St-Norbert 

Un montant de 40$ par enfant pour le matériel.  Si le montant est payé par chèque, le 
faire au nom de « Paroisse St-Martin JMJ ».  

Autre informations :  Lise Paulet   Responsable des catéchèses pour les 0-12 ans 

450-682-5515       ou         parcours@unitestmartin.com 
Pour les catéchèses des 13 ans et + :  à la paroisse St-Maxime 

Contacter Louise Pelletier  au        450-681-1977      ou  ag.past.st-maxime@hotmail.ca 
 

Célébrer les dix ans de la JMJ 2002  
Cet été marque le dixième anniversaire de la Journée mondiale de la Jeunesse 

(JMJ) de Toronto. Tenue du 23 au 28 juillet 2002, elle demeure à ce jour le plus 
grand événement religieux de l’histoire canadienne. Les évêques du Canada 

remercient le Seigneur pour les grâces abondantes dont a bénéficié l’Église du fait 
de la JMJ 2002. Elle fut la source de nouvelles vocations au ministère ordonné et à 

la vie consacrée. Elle a stimulé le renouveau de la pastorale jeunesse. Elle a 
raffermi le sentiment de l’identité catholique et son rayonnement. Elle a aidé bon nombre de 
catholiques canadiens à mieux apprécier leur appartenance à l’Église universelle et à en 

approfondir le sens. Elle a donné un témoignage de collaboration œcuménique et interreligieuse 
et elle a suscité de nouvelles formes d’engagement et de nouvelles structures de 

communication dans l’Église, notamment la Fondation Sel et Lumière. 

mailto:parcours@unitestmartin.com
mailto:ag.past.st-maxime@hotmail.ca
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/3381-celebrer-les-dix-ans-de-la-jmj-2002


Demande de catéchètes pour les parcours 2012-2013 
Je suis 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. 
Actuellement, il manque trois (3) catéchètes pour le début des parcours en septembre : 

1- Le dimanche matin à la paroisse St-Martin avec des jeunes (11 ans et plus) 
qui débuteront leur parcours pour la Confirmation  

2- Le lundi soir à la paroisse St-Maxime pour les jeunes des paroisses St-Martin, 
St-Pie-X et St-Maxime.  Un premier groupe pour des jeunes de 7 ans qui n’auront 

que des catéchèses  cette année. 
3- Le lundi soir à la paroisse St-Maxime pour des jeunes (10 ans et plus) des 

trois paroisses qui débuteront leur parcours en vue de leur Premier Pardon. 

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. Au plaisir de vous rencontrer 

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

 
 

 
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 
 

PIANISTE ACCOMPAGNATEUR 
 
Le regroupement des paroissiens de St-Pie-X est à la recherche d’un pianiste accompagnateur 

pour une chorale d’adultes, sous la direction d’un chef de chœur. 
 

La personne doit être disponible le mardi soir, dès septembre. À noter que le 
répertoire de la chorale sera varié. 
 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Céline Thouin au 450 682-1673. 
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Bazar de la St-Vincent-de-Paul 
C’est une tradition déjà – à l’automne la St-Vincent-de-Paul de l’Unité 
Pastorale St-Martin organise son « BAZAR ».  Il aura lieu  

le samedi  29 et dimanche 30 septembre 2012 
dans la salle paroissiale de l’église St-Martin, de 9h à 16h. 

Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de dépanner les 
moins nantis de notre Unité  Pastorale 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 

 

 

Capsules suggérées du dimanche 13 août 2012 

1. Sel + Lumière - Cette semaine, du 13 au 18 août de 10h à 12h, rediffusion des 
catéchèses du 50e CEI de Dublin 

Revivez l'ensemble des catéchèses du 50e Congrès Eucharistique International de Dublin 
en Irlande.  

2. Sel + Lumière - Focus Catholique - Fêter Marie dans nos sanctuaires 
17 août 2012, 19h30 HE  

Découvrez le sens de l'Assomption de Marie célébrée dans deux de nos plus importants 
sanctuaires dédiés à Marie au Québec : Notre-Dame-du-Cap et Notre-Dame-de-Lourdes à 
Rigaud.  

Pour plus d'informations, ou pour voir ce programme en ligne, 
visitez-le: seletlumieretv.org/focuscatholique  

 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 4 et 5 août 
 

          Paroisse Saint-Martin : 1250.00 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :   2057.00 $     
    Église : 1106.00 $    Résidences : 951.00 $         

  
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 !   

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://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=94511216&msgid=723046&act=4DS5&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2Ffocuscatholique


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mardi le 14 août: St-Maximilien Kolbe        
16h30  St-Martin   Mme Yvonne Gagné-Lavoie             Ses enfants       
Mercredi le 15 août:  Assomption de la Vierge Marie    
8h30  St-Pie-X                    Mme Denise Boileau                      Parents et amis     
Jeudi le 16 août :      
16h30  St-Martin                 Famille Desaulniers                        M. et Mme Desaulniers 
Vendredi le 17 août :  
8h30  St-Pie-X                    M. Lomer Pruneau                         Parents et amis 

 
 
                                                                                                                 

          
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     

 
 

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 11 août :  
14h   St-Martin                 Mariage de  Rose-Myrlande Dérose et Jean-François Ménard          

15h    Le Renoir                  M. Albert Goyer                               Céline et Claudette                             
17h    St-Pie X                    Mme Cécile Sciascia                         Mme Linda 

 
Dimanche le 12 août :   19e dimanche du temps ordinaire B 
8h30 St-Martin                  Parents défunts                 Mme Micheline et M. Jacques Demers 

                                Mme Claire Lavigueur                        Sa sœur Francine 
10h R. Boisé N.-Dame      Mme Gisèle Bissonnette                    M. Gérald Bissonnette 

10h St-Pie-X                    Parents défunts                                Familles Viger et Léger       
                                 M. Benoit April                                 Mme Pierrette Lavigne 
11h30 St-Martin                 M. Michel Morvan                              Son épouse Lucille 

                           Mme Délina et M. Charles Edouard Champagne  Mme Laurette St-Denis             
                                        Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 18 août :  

14h       St-Martin                Mariage de   Jean-Eddy Mathurin et Yvelynne Estimé         
15h        Le Renoir                 Mme Huguette Rochon                       Parents et amis     
17h        St-Pie X                   Mme Suzanne Beaudry Picard       Les groupes de partage d’Évangile  

  Mme Carmen Marguerite Fagnant, 3e ann.   Son fils Daniel                              
Dimanche le 19 août :       20e dimanche du temps ordinaire B 

8h30  St-Martin                Mme Yolande Dufresne Barbe             Famille Paul Barbe 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Charles-Edouard Champagne         Mme Robillard 
10h   St-Pie-X                  M. Guy Hébert         Mme Pierrette Lavigne       

   Mme Marie-Blanche Paquet          Mme Renée et M. Richard Crépeau 
11h30  St-Martin         Mme Marie Stéphane                         Mireille 

   Mme Marie-Josée Almeida                  Filomèna et François             
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


