
Année pastorale 2019-2020 

Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire 

Dans votre agenda 
 
16-17 oct.  Préparation des tartes aux pommes pour le Marché de Noël 

20 oct.   Dimanche missionnaire mondial 

29 oct.  Partage biblique, salle de pastorale Saint-Pie-X 

Groupes de 13h45 et de 18h45  

2 et 3 nov.  Marché de Noël, salle paroissiale de l’église Saint-Martin 

17 nov.  La Guignolée  

Fusion des paroisses –rencontres d’information 
Nous invitons tous les paroissiens aux rencontres d’informations pour le projet de 
fusion de nos deux paroisses :    

Mardi le 5 novembre :   19h salle paroissiale Saint-Pie-X 
Mercredi le 6 novembre : 19h salle paroissiale Saint-Martin 
Dimanche le 10 novembre :  15h salle paroissiale Saint-Pie-X 

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

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 13 octobre, a reçu le sacrement du baptême: 

 William, fils de Charles Ruest et de Raybeika Erzulia Joseph-Cadet 

 Eliott, fils de Charles Ruest et de Raybeika Erzulia Joseph-Cadet 

 Jade, fille de Ronald Gascon et de Annie Amyot 

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. 
 

La corvée des tartes aux pommes  
Comme à chaque année nous allons faire la corvée des tartes aux 

pommes mercredi et jeudi les 16 et 17 octobre à compter de 9h30 
au sous-sol de l’église St-Martin.  Nous vous attendons pour venir 
nous donner un coup de main.  Apporter votre couteau et planche à 

découper pour peler plus de 750 livres de pommes ou votre bol et 
rouleau à pâte si vous préférez rouler la pâte à tarte.  Apportez votre 

lunch pour le midi : nous allons dîner tous ensemble. 
L’équipe de la Saint-Vincent de Paul pour information : Thérèse 450 682-1314 



Fidèles défunts – 3 novembre 
Dimanche le 3 novembre prochain 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 les 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. 

Marché de Noël 
La Société Saint-Vincent-de-Paul, 

Conférence Saint-Martin /Saint-Pie-X de Laval 

vous invite à son Marché de Noël, 4e édition. 

Les 2 et 3 novembre 2019 de 9h à 16h 

Salle paroissiale de l’église Saint-Martin 

Vous y trouverez une foule d’idées cadeaux  

Tirage de prix de présence à toutes les heures 

Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450 682-1314  

Film : Sainte Mère Teresa 
Quand : samedi 19 octobre à 19h  
Où : Église Saint-Maxime à la salle Andrée Rivest  

en passant par le presbytère ou porte 3 derrière l’église. 
Durée du film : 2h54 minutes (plus petite pause) 
Film gratuit bienvenue à tous 

Réussir sa mort : une conférence pas comme les autres 
L’Église catholique à Montréal, en étroite collaboration avec son Centre diocésain 
pour le mariage, la vie et la famille est heureuse de vous inviter le 16 octobre 
prochain, à 19 h 30, à la conférence “Réussir sa mort”, qui explorera les 

dimensions spirituelles en fin de vie. La souffrance et la mort font souvent irruption 
dans nos vies comme des réalités indésirables. Elles annoncent trop souvent la 

triste disparition de ce qui nous est le plus cher au monde. Cependant, lorsque nous 
sommes accompagnés tout au long du chemin, la mort peut devenir une précieuse 
expérience, peut-être même la plus précieuse de notre vie. 

Trois témoins proposeront des manières d’aborder la mort comme le plus grand don 
qu’une personne puisse faire de sa vie : P. Jean-Marc Barreau, aumônier de l’unité 

de soins palliatifs de l’hôpital Marie-Clarac;  Mme Christiane Lemaire, coordonnatrice 
du SASMAD (Service d’accompagnement spirituel pour les personnes malades ou 
âgées à domicile); Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 

Une légère collation sera servie. Admission générale gratuite (aucune inscription 
requise). Cette soirée est commanditée par le Centre diocésain pour le mariage, la 

vie et la famille de l’Archidiocèse catholique romain de Montréal. 
Lieu : au sous-sol de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde – 1110, rue Mansfield, 

Montréal (QC) H3B 2V3. Date : le mercredi 16 octobre 2019 
Horaire : 19 h 45- 21 h 30 
Information : 514 925-4300, poste 206, ou centreDMVF@diocesemontreal.org 



Un homme de parole 
Portrait vivant et attachant du pape François à partir du documentaire de Wim 
Wenders. Deux soirées ou vous pourrez visionner un extrait du film, échanger sur 

les thèmes d’actualité ou très chers au Saint-Père et vous recueillir dans la prière. 
Bienvenue à tous ! Les mardis de 19h30 à 21h.  

29 octobre -  Apostolat de l’oreille et de la tendresse. 
26 novembre - Tous frères. 

Salle paroissiale de l’église de la Visitation, 1847 boul. Gouin est (entre l’église et le 

presbytère) Infos : Élise Babineau 514-858-0417   Fraternité Foi et Vie 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté : 17 octobre 
« Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens 
de mettre fin à la pauvreté ». Les Nations unies ont choisi ce thème, cette année, 

pour souligner «le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des 
droits de l'enfant (CIDE) le 20 novembre 1989. Ce traité historique sur les droits de 

l'Homme énonce les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de 
chaque enfant, quelles que soient sa race, sa religion et ses capacités.» 

«En particulier, la Convention reconnaît le droit de tout enfant à un niveau de vie 
suffisant pour assurer son développement physique, mental, spirituel, moral et 
social. La pauvreté nuit au développement des enfants et, à son tour, entraîne une 

baisse du revenu et une atteinte à la santé à l'âge adulte. Lorsque la pauvreté des 
enfants est reconnue comme un déni de leurs droits fondamentaux, alors les 

personnes occupant des postes de responsabilité et de pouvoir sont tenues par la loi 
de promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants. Avant tout, il est 
impératif de reconnaître et de traiter les discriminations spécifiques vécues par les 

filles.» (1) Cette journée nous donne l’occasion de réfléchir à nos choix en matière 
sociale et politique pour faire en sorte que les droits de chaque être humain soient 

respectés et pour que nous assumions pleinement nos responsabilités à l’égard des 
personnes plus vulnérables. Pensons-y! 
(1)« Thème et note conceptuelle 17 octobre 2019», site Forum Refus de la misère  

Hélène Prévost, agente de pastorale sociale 

Fiesta Latina 

 

Quêtes dominicales : 6 octobre  
Saint-Martin :  1 712 $    

Saint-Pie-X :  2 307 $ 

 
  



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 communiquez 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 
28e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Solange Tremblay (Offrande de funérailles) 

Samedi le 12 octobre : 

15h  Le Renoir Simone et Roland Poirier (Claudette Goyer) 

  Almanzor, Carole et Dominique Pelchat (Solange) 

17h  St-Pie-X Raymond Laverdure, 15e ann. (Marielle Laverdure) 

Dimanche le 13 octobre :  

8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   Parents défunts (Clémence et Gilles Clermont) 

10h  Boisé N.-Dame Charles-Édouard Champagne, 24e ann. (Sa fille) 

   Lucille Guibault, 4e ann. (Louise Coupal) 

   Action de grâces à Saint-Antoine (Une résidente) 

10h  St-Pie-X Parent défunts famille D’Astous (Raymond D’Astous) 

11h30 St-Martin M. Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Juliette Kaplo (Famille Chouha) 

   José-Luis de Oliveira (Filomèna et François) 

Mardi le 15 octobre : 

16h  St-Martin  Pauline Gohier-Charbonneau (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 16 octobre : 

8h30  St-Pie-X   Famille Burla (Antonin et Juliette) 

    Joseph-Marie Bélanger (Son épouse) 

Jeudi le 17 octobre : 

16h  St-Martin Marie-France Gendron (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 18 octobre : 

8h30  St-Pie-X Famille Burla (Enfants et petits-enfants) 

29e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Pauline Poirier (Offrande de funérailles) 

Samedi le 19 octobre : 

15h  Le Renoir Roméo Laniel (Son épouse et ses enfants) 

17h  St-Pie X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

Dimanche le 20 octobre :  

8h30 St-Martin Guy et Jean-Pierre Lecavalier (Famille Lecavalier) 

   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   André Beaudette (Rita Panni) 

10h  Boisé N.-Dame Charlotte Bouchard Caillé (La famille) 

   Édouard Benoît (Sa fille) 

10h  St-Pie-X Fernand Matte (Ses enfants) 

   Jean-Guy Duplessis, 1er ann. (Ses trois enfants) 

   Ronald Tessier (Lise Gagnon) 

11h30 St-Martin Roger Demers (Les marguillers de Saint-Martin) 

   Marcel Gauthier (Famille Debien-Gauthier) 

   Arthur Moniz-Simas (Famille Simas) 


