
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
15 octobre – Ste Thérèse de Jésus (d’Avila) 

16 octobre- Ste Marguerite d’Youville 
17 octobre – St-Ignace d’Antioche 

18 octobre – St-Luc, évangéliste  
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

14 octobre  - Whist Militaire, salle paroissiale St-Pie-X, 13h15 
15 octobre – 1ère rencontre sur la prière silencieuse  

21 octobre - Dimanche missionnaire mondial 

    - La Bible à l’écran : Jérémie : 15h15 salle St-Pie-X 
24 octobre – Partage biblique, 19h30, groupe adultes, salle pasto St-Pie-X  

4 novembre -  Messes pour les fidèles défunts : 10h et 11h30 
11 novembre – Fête paroissiale de Saint Martin de Tours  

La Bible à l’écran : JÉRÉMIE                 

Animation: abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :  21 octobre  2012    

Heure :  15 h 15 

Lieu :      salle paroissiale St-Pie-X  

(entrée porte 1) 1065, boul. Pie-X 

 ENTRÉE GRATUITE 

 Un lunch sera servi après la présentation. 

Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 

présence : Richard Crépeau: 450 681-9344;  Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline 

Thouin 450 682-1673 
 

Bienvenue aux nouveaux baptisés! 
Dimanche, le 14 octobre, au cours de la célébration  

communautaire,  ont reçu le sacrement du baptême: 

 

ÉTHAN :  Fils de Kim Bouffard-Hubert 
OLIVIA:  Fille de Yves Cyr et Christelle-Marie Nahas 

MAÈVA :  Fille de Alexandre Giroux et Geneviève Martin 
 

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 

  



« En quête de foi » - Évangile de Saint Luc 
Session « Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Luc » 

Animation : Christiane Cloutier-Dupuis 
Les lundis 15, 22, 29 octobre et 5 novembre 2012 de 19h à 21h 30 

Coût : 60 $ pour les 4 rencontres en argent comptant ou de 
préférence un chèque libellé au Centre St-Pierre 

Avant le début de la rencontre et au moment de la pause, vous 
pourrez prendre un café décaféiné ou régulier, un jus ou une tisane 

ainsi que des biscuits. (Sans frais) 
Endroit :  la salle de pastorale de l’église Saint-Martin 

  Au 4080 boulevard Saint-Martin Ouest à Laval 
À compter de 18h 30, je vous accueillerai dans le stationnement situé 

entre l’église et le presbytère muni de mon téléphone cellulaire 514 944-
5515. 

Infos et inscription : André Lapointe, diacre au bureau 450 682-5515. 
 

Prière pour ce dimanche 

Il m’a fallu si longtemps pour vaincre la peur, 
Si longtemps pour bâtit ma propre confiance, 

Pour ne pas dépendre constamment de l’approbation d’autrui. 
De l’assentiment des autres, de leur accord, de leur jugement, 

Il faut tant de temps pour s’assumer, tant de temps aussi 
Pour acquérir son indépendance financière 

Pour devenir à peu près maître de sa vie. 
Et quand on fait tout cela, tu me parles de la foi 

Tu m’invites à tout laisser, 
À abandonner la sécurité des choses et des biens, 

À oublier ma propre justice 

Pour gager ma vie sur toi, sur toi seul. 
Guide mes pas aux chemins de la foi. 

André Beauchamp 

 

Deux évêques québécois au Synode à Rome 
Mgr François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe, et Mgr Gérald 

Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, sont au nombre des 
évêques du monde qui participent à Rome au synode convoqué 

par le pape Benoît XVI sur le thème La Nouvelle  évangélisation 
pour la transmission de la foi chrétienne.  

La tenue de ce synode du 7 au 28 octobre vient marquer le 50e 
anniversaire du début du deuxième concile du Vatican , tenu de  

1962 à 1965, et le 20e anniversaire de la publication du 
Catéchisme de l’Église catholique.  

 

http://www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca/ev-eveque.htm
http://beta.ecdq.org/renseignements-generaux/eveques/gerald-cyprien-lacroix/
http://beta.ecdq.org/renseignements-generaux/eveques/gerald-cyprien-lacroix/
http://www.vatican-ii.ulaval.ca/
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_fr.htm


11 novembre – fête de Saint Martin de Tours 
Je vous invite à mettre la date du 11 novembre dans votre 

agenda. À la paroisse St-Martin nous serons en fête ! Notre 
église sera ouverte toute la journée. Dans le programme de la 

journée entre autres : 

 des célébrations spéciales à 8h30 et 11h30 

 des croissants de St-Martin seront offerts après les messes 

 le concert dans l’après-midi -15h 

 temps de prière le matin après la  messe de 8h30 et après 

le concert dans l’après-midi 

votre pasteur Adam 

Journée de ressourcement biblique 2012 
La foi entre ombres et lumière 
Y a-t-il une seule manière de croire? Existe-il un parcours idéal pour devenir 

croyant? La foi se vit-elle toujours avec évidence et sans 
complications, ou peut-elle être habitée par des doutes et des 

interrogations?  

L'équipe des biblistes de la Journée de ressourcement biblique 
vous propose d'ouvrir « l'album de famille » qu'est la Bible, pour 

découvrir les parcours de la foi et les questionnements des 
figures et personnages que l'on retrouve dans l'Ancien et le 

Nouveau Testaments. Peut-être vous reconnaîtrez-vous une parenté avec un 
prophète ou un disciple... 

Robert Mager, professeur titulaire de théologie réflexive et pratique à 
l'Université Laval en sera le conférencier invité. 

Date : Samedi, 10 novembre 2012    Heure : 9h à 15h30  
Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs (3800 rue Bossuet) 

Coût : 15$ inscription seulement / 30$ inscription + lunch 
Téléphone : 514.925.4300 poste 297 

 
«Héritiers, de la Parole de Dieu… donnons à boire à nos frères» 

L'appel du jeune homme riche nous conduit à nous poser ces questions : 
quelle relation est-ce que j'entretiens avec l'argent? Comment est-ce que je partage 
avec celles et ceux qui sont plus pauvres? Vers quoi et qui est-ce que je destine ma 
générosité? Merci aux personnes les plus riches dans notre société pour leur grande 

générosité et leur solidarité missionnaire. Prions pour qu'elles ne soient pas tentées 
de mettre fin au partage de leurs richesses avec les plus démunis, et spécialement 

avec les pays les plus pauvres. Prions pour les missionnaires qui partent donner de 
leurs richesses pour la mission. 
 



 À la découverte de la prière silencieuse 
Vous désirez faire l'apprentissage de la prière silencieuse, de 

l'oraison? Vous en ferez l'expérience à travers quelques rencontres 
centrées sur le silence, la prière, l'Évangile et le partage fraternel, 

à la suite des saints du Carmel. 
Une expérience qui se prolongera dans votre vie quotidienne. 

Dates des rencontres: 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2012  
et 21 janvier 2013   à 19h30 église Saint-Martin, salle de pastorale 

(entrée porte de côté ) Pour infos : Renée  Crépeau  450-681-9344      
Chantal Bérubé 

 
Initiation aux Exercices spirituels de saint Ignace   
« Seigneur, apprends-nous à prier ! » (Lc 11, 1) Cette demande des Apôtres 

à Jésus n'est-elle pas celle que vous portez aussi dans votre coeur ? Alors, 
que diriez-vous de vivre une fin de semaine pour découvrir et expérimenter 

quelques formes de la prière chrétienne puisées à même une pédagogie 

spirituelle, celle des Exercices spirituels de saint Ignace.  
LIEU Centre Leunis, 4100 ave. de Vendôme, Montréal, Qc H4A 3N1   

HEURE Du vendredi 19 h 30 au dimanche 16 h 30   
COÛT Adultes 100.00 $ ou étudiants 80.00 $  

INFO 514-481-2781 ou infoes@leunis.org   

 
WHIST MILITAIRE  INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

Ce dimanche, 14 octobre 2012 à 13 h 15 
à la salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
Coût du billet : 10 $ 

Pour information : Céline Thouin : 450-682-1673 
Richard Crépeau :450-681-9344  Pierre Jutras : 450-687-4853 
 
Les nouveaux lampions 
À l’occasion de l’Année de la foi, qui est déjà commencée le 11 octobre 
dernier, nous vous invitons à utiliser les nouveaux grands lampions. Vous les 

trouvez sur les présentoirs habituels dans nos deux églises. Le prix est le 
même que pour d’autres lampions couleurs pour 5 jours. 

     

La lampe du sanctuaire 
 

Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Mme Anita et M. Denis Beauchemin 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :  
Intention spéciale, une paroissienne  



 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 6 et 7 octobre 
 

          Paroisse Saint-Martin :   1,479.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :     2,231.00 $     

                   Église : 913.00 $    Résidences : 1,318.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 16 octobre:        
16h30  St-Martin   Parents défunts Famille Francis Goyer    M. Yvan Goyer  
   Mme Jeanne Dagenais                          Sa nièce Denise      
Mercredi le 17 octobre:     
8h30  St-Pie-X                    M.Guy et Mme Jacqueline Montour     
                                                                           Mme Marcelle et M. Bernard Véronneau    
Jeudi le 18 octobre :      
16h30  St-Martin                 Mme Jeannette Maillée                          Mme Diane Jolicoeur 
Vendredi le 19 octobre :  

8h30  St-Pie-X                    M. Claude Léveillé         Mme Irène Provencher                                                                     
 

 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 

28e dimanche du temps ordinaire B 
Samedi  le 13 octobre :  

15h        Le Renoir                 Liturgie de la Parole                                                                                                                      
17h        St-Pie X                   M. Léo 8e ann. et Marie 30e ann. Giroux   Mme Louise Giroux 
                         M. Charles Edouard Champagne, 17e ann.  Mme Laurette St-Denis                             

Dimanche le 14 octobre :  
8h30  St-Martin        Mme Jeannette et M. Samuel Bigras      Mme et M. Raymond Lavoie 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Philippe Turcotte                      Son épouse et ses enfants 
                                            M. Claude Giard                           Lise et Louis Pietramala 

10h   St-Pie-X                  Mme Louise Hébert                      Mme Pierrette Lavigne 
                                M. Joseph Bouchard                     Sa famille 
11h30  St-Martin          M. Claude Benoit, 1er ann.            Son épouse  Nicole 

    M. Michel Morvan                         Son épouse Lucille                            

                                             Pour les paroissiens                      Le curé 


