
Dans votre agenda : octobre et novembre 

12 octobre  Collecte des denrées pour la Saint-Vincent-de Paul  

19 octobre  Dimanche missionnaire mondial  

Collecte pour l’évangélisation des peuples 

Whist Militaire, 13h15, salle paroissiale Saint-Pie-X 

31 octobre  Célébration de la mise en terre des cendres, 13h30 

2 novembre  Commémoration des fidèles défunts,  

   messes de 10h et 11h30 

7 novembre  Adoration Eucharistique, 9h à 10h, église Saint-Pie-X 

9 novembre  1er anniversaire de la Dédicace de l’église Saint-Martin 

16 novembre 15e anniversaire l’ordination de notre curé, 11h30 à Saint-Martin 

23 novembre La Guignolée 

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
15 octobre  Sainte Thérèse de Jésus (Avila), docteure de l’Église 

16 octobre  Sainte Marie-Marguerite d’Youville,  

    fondatrice de Sœurs Grises 

17 octobre  Saint Ignace d’Antioche, évêque 

18 octobre  Saint Luc, évangéliste  

 

Je suis invité : Évangile de ce dimanche 
Quand le courrier m’apporte une invitation, 
 un sentiment de joie m’envahit ordinairement.  

Il m’arrive parfois cependant, de ressentir un peu d’embarras. 
De toute façon, à chaque fois, je suis forcé de prendre une décision bien précise:  

 ou bien j’accepte, ou bien je refuse.  
J’accepte avec enthousiasme, ou malgré moi.   
Et si je refuse, c’est carrément, ou souvent à grand regret. 

Et alors, l’invitation vient révéler le genre de relation  
 qui existe entre moi et mon ami.  

Elle m’amène souvent à me dépasser. 
Je pèse le pour et le contre.  
Je trouve tous les moyens pour me libérer.  

Ou bien je recherche les meilleurs prétextes pour m’excuser. 
Je dois me compromettre, prendre position,  

 et afficher ma position.  
Il ne suffit pas de se dire touché par une invitation. 
RSVP, connaissez.  

Les cartes d’invitation se jettent parfois à la poubelle, 
 ou donnent lieu à des mots d’excuses pleins de civilités. 

Comme à tous les hommes, la porte du Royaume nous est ouverte.  
Nous sommes invités.  
Mais personne ne nous poussera de force. Il faut se donner la peine d’entrer.  

Nous sommes des invités.  
RSVP avant le... 

Louis Fecteau, prêtre 



Prière pour ce dimanche 
Contre mon régime et les conseils des médecins, 
J’aime les viandes grasses et les vins capiteux, 

J’aime les banquets et les fêtes, 
J’aime célébrer la vie avec exubérance. 

J’aime ces images d’un salut célébré 
Dans la fête, le rire, la danse et la joie. 
Fais, Seigneur, que je ne sois pas qu’un pique-assiette, 

Que la joie partagée transforme aussi ma vie. 
Il me reste toujours à revêtir le Christ. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

Prière d’automne québécois 
  
Fais-nous voir, Seigneur,  

ton visage de lumière  
dans la froidure du matin,  
dans la chanson du ruisseau,  

dans le cri de l’automne.  
 

Fais resplendir, Seigneur,  
ton visage de feu  
sur la brume des lacs,  

sur le corps des arbres,  
sur la peau des rochers.  

 
Fais lever, Seigneur,  
ton visage de Pâques  

sur le refrain des heures,  
sur la marche des jours,  

sur la danse des saisons.  
 

Fais luire, Seigneur,  

ton visage de bonté  
sur la pluie du midi,  
sur la rouille des feuilles,  

sur la migration des oiseaux. 
 

Fais briller, Seigneur,  
ton visage de paix  
par le murmure des choses,  

par la musique des silences,  
par le sourire des mots.  

 
Fais-nous marcher, Seigneur,  
à la lumière de ton visage  

vers les parvis de Jérusalem,  
vers les chemins d’éternité, 

vers la maison de notre Père.  
Jacques Gauthier 

 

Est retournée dans la maison du Père 

Mme Ida Bramuccii Jorio (1933-2014) 

les funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 8 octobre. 

 

Whist Militaire : 19 octobre 
Invitation à tous et à toutes    19 octobre 2014 à 13h15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE  au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
 
Coût du billet : 10 $   Nombreux prix à gagner 

Nous vous attendons en grand nombre| Pour information :
   

Carole Dufresne : 450-688-9126 Noëlla Dumont :  450-687-0125 
Pierre Jutras :          450-687-4853 
  



Synode sur la Famille 
Qu'est-ce qu'un synode ? Un synode est une assemblée d'évêques réunis pour 
informer et conseiller le pape sur des questions ou des situations importantes 

concernant la vie de l'Église et sa mission.  
Qui participe au synode sur la famille ? Des évêques choisis par les diverses 

conférences épiscopales ou les présidents de celles-ci; des supérieurs de 
communautés religieuses; des cardinaux de la curie romaine et, pour la première 
fois, des laïcs, hommes et femmes, choisis par le pape      

À quelle fréquence les synodes ont-ils lieu ? Au début, le synode se réunissait 
tous les trois ans; puis on a connu des intervalles de quatre ans. Le dernier synode 

ordinaire a eu lieu en 2012; le dernier synode extraordinaire s'est tenu en 1985 
pour souligner le 20e du concile Vatican II. 
Quelles questions vont être abordées lors du synode sur la famille ? Le 

document de travail comporte 159 paragraphes. Cela démontre l'ampleur des sujets 
à aborder : la discussion ne se limitera pas à la situation des divorcés-remariés. 

Résumons l'ensemble des questions autour des trois thèmes suivants qui reflètent 
les demandes et les attentes du peuple de Dieu qui a pu s'exprimer lors de la 

consultation : 1) l'Évangile de la famille à proposer dans les circonstances actuelles; 
2) la pastorale familiale à approfondir face aux nouveaux défis; 3) la relation 
d'engendrement et d'éducation des parents vis-à-vis des enfants. Le pape souhaite 

une approche pastorale dans un langage adapté. Tout un défi pour les participants !        
Comment ça se passe pendant le synode ? Y a-t-il des débats, des tables 

rondes, des discussions ? Le synode travaille à trois niveaux. Il y a d'abord des 
présentations par des membres qui désirent prendre la parole. Ces présentations ne 
doivent pas durer plus de sept minutes. Il y a ensuite des échanges en petits 

groupes - des carrefours - organisés par groupes linguistiques. Enfin, l'assemblée 
synodale elle-même vote sur des propositions qui seront ensuite présentées au 

pape. Le tout se termine par un message final qui clôt le synode. Il appartient 
ensuite au pape, en tenant compte des propositions votées, de publier une 
exhortation apostolique dans les mois ou l'année qui suit. 

Quand connaitra-t-on les résultats ? Pas avant 2016, puisque le synode se 
poursuit en octobre 2015. Mais il est possible qu'à la fin de la première étape, soit 

octobre 2015, le Secrétariat du synode publie un document résumant les travaux de 
cette première étape, document qui servira de base pour les discussions d'octobre 
2015. Il y a des éléments de nouveautés qui sont encore à définir.   

Au terme de ce synode, se peut-il que l'Église modifie sa position sur le 
divorce et sur les divorcés remariés ? Sa position sur le mariage entre 

homosexuels ? Sa position sur l'avortement ? D'abord, les sujets qui seront 
abordés sont beaucoup plus vastes que ceux-ci. Le secrétaire du synode nous invite 
tous à la sérénité, au calme, à la pondération. Le pape parle souvent d'une 

pastorale de la rencontre. L'équilibre sera donc à trouver entre l'enseignement de 
l'Église sur le mariage et la famille, une évolution possible en s'appuyant sur le 

noyau doctrinal essentiel, et l'insistance sur la miséricorde et le pardon qui sont au 
cœur de l'évangile et de l'enseignement du pape François. Ce qui s'est passé lors du 
concile Vatican II nous permet d'espérer sans tomber dans le sensationnalisme! 

Réponses aux questions : Pierre Léger, prêtre curé   



Journée de ressourcement biblique 
Thème conférence: Les visages de l'Amour   
Le Centre biblique du diocèse de Montréal vous invite à la Journée de ressourcement 

biblique ayant pour thème : Les visages de l'amour : Dieu est amour; l'amour face à 
nos ennemis; l'amour fraternel; l'amour vs l'engagement social; l'amour vs 

homme/femme selon le Cantique des cantiques.  
Nos conférenciers invités : Francine Vincent, Elisabeth DiLalla-Besner, 
 Yves Guillemette, ptre, Patrice Bergeron, ptre, et Alexandre Kabera, ptre.  

Date : 1er novembre 9h30 à 15h 
Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3600, rue Bossuet, Montréal  

  (station Cadillac)   
Coût : 15,00 $ sans repas, 25,00 $ avec repas (boîte à lunch)   
Info : Françoise Brien  au 514-925-4300 poste 297 ou fbrien@diocesemontreal.org   

Les cyber-suggestions du Semainier : Radio VM 
Radio Ville-Marie devient Radio VM. Sa plus récente grille de 
programmation http://www.kryzalid.net/web/uploads/portfolio/radio-

vm-80/radiovm-02.jpg  continue d'offrir, tous les jours de la semaine, 
ces émissions religieuses et culturelles qui l'on fait connaître et 
apprécier. On peut l’écouter sur le Web. www.radiovm.com 
Site proposé par François Gloutnay 

Pensée de la semaine 
« Ce qui est un obstacle pour certains peut paraître comme un défi pour d’autres; 
tout dépend de notre angle de vue. » 

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

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

 

La dîme, la contribution annuelle pour 2014 
En ce temps-ce de l’année nous faisons un petit rappel pour tous 
les paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X qui n’ont pas 
encore contribué à la campagne de dîme 2014.  
À la paroisse St-Martin l’objectif est 70 000$ et nous avons 
ramassé : 58 200$ 
À la paroisse St-Pie-X l’objectif est  65 000$ et nous avons 
ramassé : 51 320$ 

Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle pour nos paroisses. 
Merci de votre générosité 

OFFRANDES DOMINICALES 4–5 octobre 

            Paroisse Saint-Martin :     1744.00$  
                             Paroisse Saint-Pie-X :      2629.00$   
           Église : 1284.00$     Résidences : 1345.00$  

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

respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

 



 

 
 
                   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

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

1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 28e dimanche du temps ordinaire A 

Samedi le 11octobre :         

15h     Le Renoir     Mme Mariette Barriault                     La famille 
                             Mme Alice Dionne                            Mme Léa Brouillette 
17h     St-Pie-X       Mme Suzanne Tardif-Berberi, 5e ann.   Son époux Arthur 

                             M. Jean St-Martin                             Son épouse Armande 
Dimanche le 12 octobre :     

8h30  St-Martin        M. Jacques Racine                        Kateri Hélène et Noa 
                                 M. Léonard Laporte, 3e ann.         Son épouse Huguette                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D.  Mme Gisèle Bissonnette               Son époux Gérald 
10h   St-Pie-X           M. Fernand Forget, 5e ann.          Son épouse et ses enfants 
                                  M. Clément Audet                       M. et Mme Robitaille 

11h30  St-Martin         Action de grâce                           M. Wilfrid Goyer 
                                  M. Adel Achkar                           Sa sœur Madeleine                                                                                    

                                  Pour les paroissiens                    Le curé 
Mardi le 14 octobre:      
16h30  St-Martin          Parents défunts                          Mme Marie-Lourdes Charles             
Mercredi le 15 octobre:    
8h30   St-Pie-X             Faveur obtenue                          Mme Lise Campeau 
Jeudi le 16 octobre :              

16h30  St-Martin          Famille Francis Gohier                 M. Yvon Gohier 
Vendredi le 17 octobre:    
8h30   St-Pie-X          M. Joseph Bouchard               Son épouse et ses enfants                                             
 

Samedi le 18 octobre :         

15h     Le Renoir     Mme Mariette Barriault                     La famille 
                             Mme Lise Paquette Proteau               Son époux Jean-Paul 
17h     St-Pie-X       M. Even Rioux                             Mme Lucienne et M. André Bruyère 

                             M. Jacques Charron                          Mme Denise Paradis 
Dimanche le 19 octobre :     

8h30  St-Martin        Parents défunts Bisson                 Mme Yvette 
                                 M. Paul Gadbois                          Âge d’Or St-Martin                                                                                                           
10h  R. Boisé N.-D.  M. Charles Edmond Champagne, 19e ann.  Mme Laurette St-Denis 

                                 M. André Clément                       Son épouse et ses enfants 
10h   St-Pie-X          Mme Louise Hébert                      Sa fille Pierrette 

                                 Mme Céline Arsenault                  Ses parents 
11h30  St-Martin         Mme Juliette Chouha, 2e ann.       Ses enfants 

                                  M. Armand et Mme Angeline Gagnon   
                                                    M. Roméo et Mme Diane Ouellet                                                                                    
                                  Pour les paroissiens                    Le curé 

 


