
Année Pastorale 2015-2016 
Les vacances sont terminées et déjà une nouvelle année pastorale qui commence. 
Un nouveau départ, nouveaux défis! Et en même temps la continuation de notre 

Mission, de nos projets. Bienvenue à nos nouveaux paroissiens, nos communautés 
sont heureuses de vous accueillir parmi nous. Voici quelques points à souligner:  
 

Le 10e anniversaire de la création de l'Unité Pastorale Saint-Martin. Oui, ç'a fait déjà 
10 ans! Le temps passe vite. Comme la plupart des paroisses du diocèse nous aussi 

vivons le défi de cheminer ensemble, de s'enrichir mutuellement, à travers les hauts 
et les bas… Le temps est arrivé pour faire un petit bilan de ces dix années. Nous 
avons vécu tant des belles choses. Et en même temps nous devons se poser la 

question comment nous voyons l'avenir ensemble.  
 

Le 60e anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X. Fondée en 1955, elle 
fête déjà ses 60 ans. Très belle occasion de rendre grâce à Dieu pour la 
communauté chrétienne qui rayonne dans notre quartier. Dimanche le 25 octobre, à 

l'occasion de la messe de 10h 
 

Dans l'équipe pastorale il y a quelques changements. Mme Lise Paulet, 
responsable des parcours catéchétiques depuis quelques années et catéchète depuis 
très longtemps, nous quitte pour prendre sa retraite. Nous aurons l'occasion de lui 

dire merci à la messe de lancement des parcours le 4 octobre prochain.  
Mme Louise Pelletier prendra la relève, en continuant la collaboration avec la 

paroisse Saint-Maxime.  
M. Denis Desauteuls, séminariste, restera avec nous pour vivre l'année de stage en 

vue de sa formation pastorale. Francis Bégin, l'autre séminariste, fera son stage à la 
paroisse St-Sylvain.   
Mme Danielle Leduc Poirier et M. André Lapointe gardent leurs tâches respectives.   

Et finalement, moi-même je continue comme curé en commençant mon 2e mandat.  
 

Il y a tant de belles choses qui se font dans nos deux paroisses, tant 
des services qui sont rendus… Mais rien qui se fait tout seul! Nos 
communautés, nos comités ont besoin de chrétiens engagés, des 

bénévoles, pour répondre à toutes les demandes: dans la liturgie, 
comme lecteur ou accompagnateur, comme catéchète, dans la 

chorale, dans la Conférence Saint-Vincent-de Paul… Chacun doit se 
demander, en quoi la communauté paroissiale a besoin de lui.  
  

Dans l'église diocésaine qui est à Montréal – nous poursuivons la tâche de la  
Nouvelle Évangélisation et des réaménagements pastoraux pour mieux répondre 

aux besoins de la Mission d'annoncer Jésus Christ.  
 
Dans l'Église universelle – Nous attendons le  voyage du pape François à Cuba et 

aux États-Unis, du 19 au 28 septembre. Le pape participera à la rencontre mondiale 
des familles à Philadelphie entre le 22 et le 27 sept. Enfin, nous vivrons l'Année de 

la Miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016 pour souligner le 50e de 
la clôture du Concile Vatican II. 

Bonne année à tous! Adam, votre pasteur 



 

Dans votre agenda: septembre et octobre  
13 septembre Épluchette de blé d’Inde, après la messe de 11h30 

   Vente de billets du tirage (à toutes les messes)  

14 septembre Inscriptions pour les parcours catéchétiques,  

    19h30, église St-Martin 

16-17-18 sept.  Corvée des tartes aux pommes pour le Bazar  
   Salle paroissiale Saint-Martin 
20 septembre Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin, 14h 

   Vente de billets du tirage (à toutes les messes) 

26-27 septembre Bazar de la Conférence St-Vincent de Paul,  

    salle paroissiale Saint-Martin 

10-11 octobre Prédication, témoignage de la vie consacrée  

    s. Martine Dalpé, Sœurs Marcellines  

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

 

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2015-2016, ce dimanche le 

13 septembre, après la messe de 11h30, tous les paroissiens de l’Unité 

Pastorale Saint-Martin sont invités à un repas « en famille » pour mieux se 

connaître, fraterniser, partager... 

S’il fait beau nous célébrerons la messe à l’extérieur…Apportez vos chaises pliables… 

Vous voulez nous aider à préparer la fête? Vous voulez apporter vos desserts pour 

partager avec tous? Appelez au secrétariat 450-682-5515 et donnez votre nom. 

 

60e de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 
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 
(la date exacte est le 22 août 1955, elle tombe en plein milieu des 

vacances).  
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.  
Si vous voulez partagez vos idées, vos suggestions, vos souvenirs de la vie de la 

communauté paroissiale vous pouvez communiques avec le comité de préparation: 
Céline Thouin au 450-682-1673 ou Pierre Jutras  450 687-4853. 

 
 

Ils célébreront le sacrement de mariage 

Mme Remie Hassoun et 

M. Laurent Daoust 
Samedi le 19 septembre 2015, 15h à l’église Saint-Martin. 

 
 
  



Célébration annuelle au cimetière Saint-Martin 
Dimanche prochain, le 20 septembre, à 14h (en cas du 
mauvais temps et de pluie dans l'église). Dans le cadre d'une 

célébration de la Parole nous prierons pour nos défunts qui 
ont été inhumés au cimetière Saint-Martin depuis 12 derniers 
mois. 

Bienvenue aux familles et amis de nos défunts 

Dernière chance! Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016 

Chers parents, c'est le dernier moment pour inscrire votre jeune pour 
les parcours catéchétiques et préparation aux sacrements, si vous 

êtes de la paroisse Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime. 

Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 2eannée 

scolaire pour commencer les parcours. Un montant de 40$ est 
demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année et un 
baptistaire s'il n'a pas été baptisé à l'une ou l'autre de ces paroisses ou 

aux paroisses Saint-Urbain et Saint-Norbert (paroisses fermées). 

Informations et inscriptions :  

 à l'église Saint-Martin, lundi 14 septembre19h30 

Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier, responsable des 
catéchèses  

au 450-682-5515 #6 ou à l’adresse courriel parcours@unitestmartin.com. 
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Louise  Pelletier  RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

Évangile de ce dimanche - En pays de connaissance? 
Ce Jésus, nous le connaissons bien mal.  
Il est si difficile de connaître quelqu'un, encore plus Jésus. 

On pense le reconnaître, et la minute après, on ne le reconnaît plus. 
On le reconnaît dans les gens qui sont bons, qui nous rendent service, qui 
compatissent avec nous. 

On le reconnaît dans les événements heureux, quand on gagne au bingo, quand on 
nous fait une surprise agréable, quand on vit une belle rencontre avec les amis. 

On le reconnaît quand on a de belles consolations sensibles, de belles joies 
spirituelles, de grandes faveurs attendues depuis longtemps.  

Alors on est prêt à dire qui il est. Jésus est bien bon pour nous, il est miséricordieux, 
il pense toujours à nous, il nous donne tout, il est une providence, il connaît tout de 
nous. Il est vraiment Dieu.  

Mais quand ça va mal, quand on a à souffrir, quand on a une croix à traîner, quand 
il nous demande un détachement, quand on vit des sécheresses à ne plus vouloir 

prier, quand la maladie s'acharne après nous, quand la fortune ne vous sourit 
jamais, quand on est tanné, tanné, tanné de la vie, alors si Jésus nous demandait: « 
Pour vous, qui suis-je? » 

Pourrions-nous répondre la même chose? 
Ça prend toute une vie pour répondre à cette question. Il faut commencer à la 

regarder tout de suite. 
Louis Fecteau, prêtre  



Conférence Saint-Vincent de Paul: Bazar   26-27 septembre 
Depuis plusieurs années La Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale St-Martin organise son « BAZAR » au début de la 

nouvelle année pastorale. Il aura lieu le samedi 26 et dimanche 

27 septembre dans la salle paroissiale de l’église St-Martin.  

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, 

CD, petits appareils électriques, lampes, petite table, etc. (Notez que nous 
n’accepterons pas : vêtements, chaussures, télés, ordinateur, meubles.) Merci de 
votre encouragement. 
René Crépeau, président 

Célébration au cimetière St-Vincent de Paul 
Dimanche le 13 septembre à 14h (en cas de pluie dans l’église paroissiale) 
5443 boul. Lévesque, Laval. Une célébration de la Parole sera présidée par le Père 
Normand Daigle, s.m., curé de la paroisse 
N.B.: apportez votre chaise de parterre. 

Accompagnement pour les personnes en deuil  
Dates: de 30 septembre au 2 décembre  
DÉTAILS: 10 rencontres pour mieux saisir les étapes du deuil 
LIEU Salle André Corbeil, Paroisse Saint-Esprit, Montréal 
HEURES: 13h ou 19h30 en soirée 
COÛT 40,00$ pour les 10 rencontres. Cependant nous ne refusons personne faute 
d'argent. 
INFO Ginette Bacon, sgm au 514-750-1438 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 13 septembre 

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

                                                 Faveur obtenue une paroissienne 
o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

                                                 Action de grâce Mme Céline 
 

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 au 450-682-5493. 
 

 
 

                             

VOS OFFRANDES DOMINICALES 5 et 6 septembre 2015 

Paroisse Saint-Martin : 0.00$ 
          Paroisse Saint-Pie-X : 0 .00 $ 

Église : 0.00$     Résidences : 0.00$ 

Merci de votre générosité 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
24e   Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  le 12 septembre :  
15h    Le Renoir          M. Jean-Guy Tétreault, 4e ann.   (Son épouse Henriette) 

                                         M. Jean-Claude Laniel, 2e ann.  (Son épouse Pierrette) 
17h    St-Pie X             Mme Gisèle Bissonnette           (M. Gérald Bissonnette) 

                                         Familles Beaulieu-Paquet   (Aurore et Gaétan) 
Dimanche le 13 septembre :  
8h30 St-Martin             Mme Gisèle Cléroux Barbe, 2e ann.  (Son époux Réal) 

                                   Mme Danielle Desrosiers, Louis et Joseph Jaquin, 10e ann. 

                                                                               ( Luc et Roxanne Desrosiers) 

10h R. Boisé N.-Dame      M. Roy Andrews  (Famille Clément) 

                                         M. Yvan Brien  (Son épouse et ses enfants) 

10h St-Pie-X                    Mme Jeanne d’Arc Comeau, 14e ann.   (Louise) 

                                         M. François Dubord (Son épouse) 

                                         Mme Yvette Lavigne ( Sa belle-fille Pierrette) 

                                         Pour les paroissiens  (Le curé) 

11h30 St-Martin                  M. Roland Genest, 20e ann.   (Famille Normand Genest) 

                                         Mme Maria Da Conceicao  Almeida    

                                                                                             (Mme Hermine Vielfaure) 

Mardi le 15 septembre:     

16h30 St-Martin          Famille Bigras                                     (Mme Gemma Bigras)  
Mercredi le 16 septembre: 
8h30    St-Pie-X           Parents défunts Famille Gaudreau      (M. Gérald Bissonnette) 
Jeudi le 17 septembre:       

16h30 St-Martin           Mme Antonia Fernandes                     (Famille Duburre)  
Vendredi le 18 septembre:     
8h30 St-Pie-X               Mme Adrienne Caty-Boucher      

                                                                             (Mme Francine et M. Robert Benoit) 

25e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 19 septembre :  

15h    Le Renoir                 Mme Berthe (14e ann.) et M. Alphonse (62e ann.) Goyer                                                    
                                                                                            (Mme Claudette Goyer) 
17h    St-Pie X                   M. Vladimir Sebek   (Mme Giovanna et M. Léonardo D’Amico) 

 
Dimanche le 20 septembre :  

8h30 St-Martin                  Parents défunts                         ( Mme Claudette Taillefer) 

10h R. Boisé N.-Dame      Mme Huguette Martel de Guire  (Mme Lucille Guilbault) 

                                         M. Bernard Verronneau               (Son épouse ) 

10h St-Pie-X                    Mme Madeleine Jarry                  (Mme Thérèse Dufresne) 

                                         Mme Maria Da Conceicao  Almeida    

                                                                                  (Sa sœur Eduarda et ses enfants) 

                                         M. l’abbé René Perreault               ( Sa soeur)                                  

11h30 St-Martin                  M. Pierre Bédard, 21e ann.           (Ses enfants) 

                                         Mme Odette Attallah                      (Ses enfants) 

                                         Pour les paroissiens  (Le curé) 

   


