
Dans votre agenda : octobre et novembre 

Dimanche, 13 oct. Action de grâce, collecte des denrées non-périssables  

Dimanche le 20 oct. Dimanche missionnaire mondial 

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

Mardi 22 octobre  Partage d’Évangile, 13h45 groupe des aînés,  

     salle de pastorale Saint-Pie-X, entrée côté garage 

Mercredi 23 octobre Partage d’Évangile, 19h30 groupe des adultes 

     Salle de pastorale, Saint-Pie-X, entrée côté garage 

Vendredi le 25 oct. Célébration communautaire de mise en terre des cendres, 
    13h30 église Saint-Martin 

Dimanche 27 oct. Bible à l’écran, David, 2e partie, 15h15 

Dimanche le 3 nov. Commémoration des fidèles défunts,  
     Église Saint-Pie-X 10h, église Saint-Martin 11h30 

    Café de l’amitié, après la messe de 10h, église Saint-Pie-X 

Mercredi le 6 nov. Adoration Eucharistique, 9h à 10h église Saint-Pie-X 

Samedi  le 9 nov.  Consécration de l’église Saint-Martin, 16h30 

    Souper festif, salle paroissiale, 18h30 
 

Dans le calendrier Liturgique 
Lundi 14 oct.   Action de grâce 
Mardi 15 oct.   Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila), docteure de l’Église 

Mercredi 16 oct.   Sainte Marguerite d’Youville, fondatrice de Sœurs Grises 
Jeudi 17 oct.   Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

Vendredi 18 oct.   Saint Luc, évangéliste 
 

Action de Grâce – collecte des denrées non-périssables 

Comme d’habitude, à l’Action de Grâce nous faisons la collecte des denrées non-

périssables pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. La plus belle façon de dire 
merci c’est partager! Merci beaucoup  
 

Le message du pape François : Église 
L'Église nous fait rencontrer la miséricorde de Dieu qui nous transforme 
parce qu'en elle est présent Jésus-Christ. Dans l'Église, chacun de nous 
trouve tout ce qui est nécessaire pour croire, pour cheminer comme 

chrétien. Elle est le lieu de l’écoute de la Parole de Dieu et de la 
rencontre avec le Seigneur à travers les Sacrements. L’Église est 

catholique, parce qu’elle est universelle, c’est-à-dire présente partout 
dans le monde, dans chacune de nos paroisses. L’Église est catholique, 
parce qu’elle est la « Maison de l’harmonie » ; elle est comme un grand orchestre 

où la variété et la diversité de ses membres n’entrent pas en conflit.  



Consécration (Dédicace) de l’église Saint-Martin  
La communauté chrétienne de Saint-Martin est appelée à célébrer la 

consécration de son église. À la veille de la fête de Saint Martin de 

Tours, au terme de l’année de la Foi, samedi le 9 novembre ce sera 

un moment important dans l’histoire de la paroisse, de l’église et dans 

le cheminement de la communauté. Un comité spécial travaille très 

fort pour tout préparer. Et voici quelques détails de l’événement: 

 Samedi le 9 novembre, 16h30, dans l’église Saint-Martin. 

 La célébration sera présidée par l’archevêque de Montréal, Mgr 

Christian Lépine, avec  plusieurs prêtres concélébrants. 

 Dans l’église, 12 chandeliers en forme de croix, seront 
installées, symboles d’une église consacrée. Les croix seront consacrées avec le 
Saint Chrême, huile des consacrés : baptisés, confirmés et ordonnés 

prêtre. 

 Une plaque commémorative sera installée dans l’église, mais seulement 
quelques semaines après l’événement.  

 Semainier paroissial, il y aura un numéro spécial.   

 Après la célébration, à l’église, le vin d’honneur sera servi à tous.  

 Après la célébration liturgique il y aura un souper festif dans la salle 

paroissiale Saint-Martin pour nous permettre de poursuivre la fête avec notre 
archevêque. Un repas chaud pour 100 à 150 personnes, les billets au coût de 
40 $ sont en vente après les messes à l’église Saint-Martin et au bureau. 

 Ce samedi, exceptionnellement, il n’y aura pas de messe de 17h à l’église 

Saint-Pie-X. Toute la communauté de l’Unité Pastorale Saint-Martin est invitée à 
célébrer avec notre archevêque.   

La Dédicace   
La fête de la Dédicace nous rappelle que si nous avons besoin de maisons de 

pierres consacrées au Seigneur pour nous rassembler, c’est parce que nous 
sommes les pierres vivantes, le corps du Christ, l’Église du Seigneur. 
C’est la signification de notre église : elle est un bâtiment de pierre, mais elle 

représente bien plus que tous les autres immeubles qui l’entourent. Elle le signe 
d’une communauté vivante qui est appelée à manifester son Seigneur à la 

face au monde. Ce que nous appelons l’Église, ce n’est pas l’ensemble des maisons 
de pierre bâties par la main des hommes : c’est le corps du Christ, une demeure 
faite de pierres vivantes qui s’appellent les baptisés et qui ont pour vocation de 

construire la véritable maison de Dieu au milieu des hommes.  
La plus belle demeure, c’est le cœur de l’homme. Chacune de nos églises, si 

modeste soit-elle, est une maison de Dieu, une image de l’Église avec un grand É, 
l’Épouse du Christ. Fêter une Dédicace c’est toujours fêter les noces du Christ et de 

l’humanité. 



Pour la semaine qui vient : Rendre gloire à Dieu 
Il s’agit encore de prière, ce dimanche, mais d’une forme de prière 
dont nous sommes moins familiers… malheureusement : nous 

sommes tellement plus prompts à demander qu’à remercier! 
Prenons garde à la remarque de Jésus concernant l’attitude des 

neuf lépreux purifiés et partis sans rendre gloire à Dieu… Tout ce 
qui va bien pour nous ne nous semble-t-il pas normal? Il ne nous 
vient même pas à l’idée, le plus souvent, qu’il pourrait en être 

autrement… Et donc, il nous vient rarement à l’idée de glorifier 
Dieu pour notre bonne santé, pour le fait d’avoir chaque jour de 

quoi manger ou de quoi nous loger, pour l’amour dont nous 
sommes entourés, pour l’Église qui nous a engendrés à la vie chrétienne et nous a 
transmis l’Évangile, etc. Au cours de cette semaine, au moins, essayons de corriger 

ces oublis… Faisons davantage l’effort de rassembler pour Dieu un joli bouquet des 
merveilles dont il nous comble (santé, famille, affection, relations, travail, logement, 

nourriture), et offrons-lui chaque jour une prière de louange, un chant qui lui rende 
gloire. 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour le don de la vie, pour le don de la joie, 
Pour la croissance et l’être, 

Pour la connaissance de toi que nous révèle Jésus ton Enfant. 
Gloire à Toi dans les siècles! 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour le pardon des péchés, pour l’oubli des tortures, 
Pour la guérison du corps et du cœur. 

Que tu nous accordes par Jésus ton Enfant. 
Gloire à toi dans les siècles! 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour la promesse de la résurrection, 
Pour le baptême, l’eucharistie et la vie éternelle commencée ici-bas 

À laquelle nous incorpore Jésus ton Enfant. 
Gloire à toi dans les siècles! 

Regarde ton Église dispersée à travers le monde, 
Rends-la parfaite en ton amour 
Pour qu’elle chante ta gloire ici, maintenant et toujours. Amen  

 
Développement et Paix – Une voix pour la justice 
Développement et Paix lance une nouvelle campagne sur le thème Une voix pour la 

justice, par laquelle nous demandons au gouvernement canadien de créer un poste 
d’ombudsman indépendant pour le secteur extractif canadien. Cette personne sera 

chargée d’enquêter sur les plaintes déposées par les populations des pays du Sud 
affectées par les opérations d’entreprises canadiennes.  
Développement et Paix lance cette campagne en réponse à des rapports reçus de 

collectivités d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie affectées par des activités 
minières, et qui vivent des conflits, voient leur environnement pollué, subissent des 

déplacements forcés et d’autres situations négatives entraînées par les activités 
minières d’entreprises canadiennes.   



La minute de la semaine: Le chant 

Avez-vous remarqué comme l'assemblée chante souvent pendant la 

messe ? La messe est ponctuée de chants qui n'ont pas seulement 
une fonction ornementale, mais qui font partie de l'action 

liturgique elle-même. 
Dès le début de la messe, le chant prend toute sa place. En effet, le 
chant d'entrée acclame le Christ présent, comme au jour des Rameaux le 

peuple acclamait son Seigneur entrant à Jérusalem. 
« Chantez Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des 

hymnes et des cantiques » écrivait Saint Paul aux Colossiens.  
Le chant exprime la louange à Dieu. Il nous apprend aussi à gérer cordialement 
nos différences et, en chantant juste, à vivre la communion. Chanter c'est prier et 

acclamer Dieu. Certains ajoutent même: « Celui qui chante prie deux fois ! 
par dom. Hugues 

 

Soirée d’amitié interculturelle 
De jeunes Lavallalois donneront un spectacle de danses, chansons, musique d’Haïti 
et d’Amérique latine lors d’une soirée organisée par Développement et Paix qui 

réalise des projets dans les pays du sud et la Pastorale sociale de Laval. Cette soirée 
aura lieu le 19 octobre à 19h30 au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Écores, 

mission Divine vendus sur place pour l’achat de bouchées et de rafraîchissements. 
Information : 450-969-0323 
 

Les cyber-suggestions du Semainier : Les chemins vers Compostelle 

Le projet d'un pèlerinage à Compostelle vous tente? Bien des 
gens ont emprunté les chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Quelle préparation est nécessaire? Que faut-il dans 

ses bagages? Des réponses à cette adresse. 
www.chemin-compostelle.info 

Site proposé par François Gloutnay 

 

 

 

Le centre d’Écoute de Laval 
« Le Centre d’Écoute de Laval est un service d’écoute téléphonique confidentiel, 
anonyme et gratuit. Quelles que soient vos préoccupations, des bénévoles formés à 

l’écoute active sont là pour vous tendre l’oreille sans jugement, avec chaleur et 
compréhension. Besoin d’être écouté? Le Centre d’Écoute de Laval est là pour vous 
au 450-664-1212. » 

 

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

Intentions particulières 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Famille Mme Mirelle Lemaire 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 15 octobre:     
16h30  St-Martin          La Vierge Marie, faveur obtenue           Mme Marie-Rose Benjamin         
Mercredi le 16 octobre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Gilberte Blais Crevier                   Parents et amis 
Jeudi le 17 octobre :              

16h30  St-Martin     M. Alphonse Langlois         Mme Denise et M. Raymond Roy 
  Famille Francis Gohier                          M. Yvan Gohier       
Vendredi le 18 octobre :   

8h30  St-Pie-X                M. Marcel Deschamps                           Parents et amis 
                                            

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES  5-6 octobre 

            Paroisse Saint-Martin :     1469.00 $  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2554.00 $   

           Église : 1354.00$     Résidences : 1200.00$  

 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 ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

28e dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 12 octobre  
15h      Le Renoir       M. René Brisebois                          Son épouse                                                                             
17h      St-Pie-X        Mme Gisèle Bissonnette                 M. Gérald Bissonnette 

                                   M. Philippe Brouillette, 10e ann.      Son épouse et ses enfants     

Dimanche le 13 octobre    
8h30  St-Martin          Mme Héléna Harvey                       Succession M. Pierre Bergeron   
                                   M. Jacques Racine, 2e ann.l            Kateri-Hélène et Noa 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. Charles-Edward Champagne      Mme St-Denis  
 

10h   St-Pie-X         M. Paul et Mme Pascale Beauvais   Mme Danielle Beauvais 
                      M. Laurent Audet     M. et Mme Boisvert 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        
11h30  St-Martin M. Albert Goyer                                Son frère Wilfrid  

                                   M. Adel Achkar                              Sa sœur Madeleine 

                                   M. Claude Benoit, 2e ann.               Son épouse Nicole                                                              


