
Dans votre calendrier    
17-18 oct. Préparation des tartes aux pommes 

  salle paroissiale Saint-Martin 

28 oct. 10e ann. de la fermeture de la paroisse Saint-Urbain 

  église Saint-Pie-X, 10h 

3 et 4 nov. Marché de Noël, salle paroissiale St-Martin 

4 nov.  Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30 

11 nov.  Fête de Saint-Martin de Tours 

18 nov.  La Guignolée (St-Vincent-de-Paul) 

25 nov.  Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique  

2 déc.  1er dimanche de l’Avent C 

16 déc. Concert de Noël, chorale Chante-Claire, 

église Saint-Martin, 15h  

Dans le calendrier liturgique 
15 octobre  Sainte Thérèse d’Avila, religieuse 

16 octobre  Sainte Marguerite d’Youville  

18 octobre  Saint Luc, évangéliste  

19 octobre  Saint Paul de la Croix, religieux 

Le mois d’octobre : mois du chapelet 

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 14 octobre, à l’église Saint-Martin, a reçu le sacrement du baptême: 

Alicia, fille de Alexandre Mercier et de Sophie-Anne Girard 

Raphaël, fils de Alain Stanabady et de Sonia Ambroise 

Alyssa, fille de Nicola Battista et de Sophie St-Jean 

M. Pascal Cyr, diacre, a présidé la célébration. 

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. 

Citation du Pape François 
Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de 

restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et 
aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non 
plus, avec son langage propre. 



Prière de l'Évangile 
Il m’a fallu si longtemps pour vaincre la peur,  
Si longtemps pour bâtir 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 a 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, prêtre 

Personne n'entre au ciel comme ça 
Cet homme riche de l’Évangile d’aujourd’hui, qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, qui 

ne fait de mal à personne, c'est n'importe qui d'entre nous. C'est quelqu'un de bien, 
puisque Jésus a pour lui une très grande admiration. 

Nous partageons les sentiments de Jésus qui arrête son regard sur lui et se met à 
l'aimer, et on croirait que les commandements suffisent pour le ciel.  
Mais Jésus ajoute qu'il lui manque une chose. « Va, vends ce que tu possèdes, 

donne-le aux pauvres. Puis viens, et suis-moi ». 
Cet appel n'est pas seulement destiné aux sœurs, aux pères, aux missionnaires. 

Chacun de nous doit le prendre en charge, et être convaincu qu'il peut le vivre.  
Même après la comparaison de l'aiguille et du chameau. Car Jésus nous rassure: « 
Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. »  

Ces propos sur les richesses sont consternants pour nous comme pour l'homme 
riche et les disciples. Ils nous placent tous sur le chemin de la dépossession. Mais 

chose certaine, les 6 milliards d'hommes sur terre ne sauraient appliquer ces 
consignes à la lettre, ce serait le chaos. 
Je vois donc où Jésus veut en venir. Je dois partager mon bien le mieux possible, et 

laisser Dieu me départir du reste quand il le voudra et de la manière qu'il le voudra. 
La tristesse du riche est comme une lampe-pilote. Elle révèle à l’homme riche qu'il 

n'est pas prêt à laisser Dieu le départir de ses biens.  
Moi aussi j'ai cette lampe-pilote. Si quelques fois elle s'allume, elle me révèle que 
j'ai encore un pas à faire et que je dois laisser Dieu me détacher de mes biens.  

Pour lui c'est possible et il sait comment le faire. 

Fidèles défunts – 4 novembre 
Dimanche le 4 novembre 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, 3e édition 

Les 3 et 4 novembre 2018 de 9h à 16h 
Salle paroissiale de l’église Saint-Martin 

4080 boul. St-Martin Ouest.    H7T 1C1 
24 artisans vous y attendent 

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 

Partage biblique 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage biblique. 

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église St-Pie-X, 
1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 

Groupe de l’après-midi : 13h45 

Groupe du soir : 18h45 

mardi 30 octobre, mardi 20 novembre. 

Octobre – mois de la prière du Rosaire 
Qu’est-ce que la prière du rosaire? Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui 
existe depuis le XIIe siècle. C’est à un chartreux, Dominique de Prusse (dès 1409 à 

Trèves) qu’il faut attribuer l’institution du Rosaire tel qu’on le 
connaît avec ses quinze mystères et ses cent cinquante « Je 
vous salue Marie ». Jean-Paul II a rajouté en 2002, 5 

nouveaux mystères.  
Les vingt mystères sont regroupés en quatre catégories : 

- les mystères joyeux (naissance du Christ), 

- les mystères lumineux (vie publique du Christ), 

- les mystères douloureux (mort du Christ), 

- les mystères glorieux (résurrection du Christ). 

Chaque mystère est annoncé ou médité et est suivi d’une dizaine de chapelet 
(une dizaine de « Je vous salue Marie ») 
 



Découvrir l'Ennéagramme 
Une série de trois rencontres pour découvrir la sagesse de 

l’Ennéagramme.« Si tu veux connaître Dieu, connais-toi toi-même ».  

Pour aller vers davantage de liberté intérieure. De 9h à 16h 

13 Octobre - Introduction : l’Ennéagramme comme outil de 

connaissance de soi. 

27 Octobre - Présentation des 9 types de personnalité. 

Chaque type développe une manière d’entrer en relation, de penser et d’agir. 

3 Novembre - Développement de la structure interne de chaque type. 

Coût : 195 $ pour séries de 3 conférences, Animé par Yolande Frappier, SNJMVilla 

Saint-Martin, tél. 514 684-2311Courriel : contact@villasaintmartin.org 

Expo-vente 

Expo-vente d’artisanat des résidents du 1313 Chomedey 

le 10 novembre prochain de 10h à 16h30. Bienvenu à tous! 

Besoin de bénévoles 
Diapason-Jeunesse est à la recherche de bénévoles qui 

veulent aider les jeunes de 12 à 17 ans dans le cadre 

d’ateliers académiques (mathématiques, français, 

anglais) ou manuels (peinture sur tissu, pyrogravure, verre teinté).  

L’engagement demandé est d’une soirée par semaine de (18h à 21h) pour un 

minimum de 15 semaines.  Communiquez au 450-668-8839.   

Vos offrandes dominicales  

Paroisse Saint-Martin :  1 237 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 402 $ (église et résidences) 

Rappel de dîme 2018 

Chers paroissiens, les campagnes annuelles de financement 2018 (la dîme) de nos 

deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X se poursuivent. Plusieurs d’entre vous avez 

déjà contribué, mais pour ceux et celles dont la contribution pour l'année 2018 ne 

nous a pas encore été transmise, nous vous rappelons simplement que nous avons 

besoin de votre appui financier pour poursuivre notre mission et nos activités. Nous 

prenons la liberté de solliciter à nouveau votre collaboration en espérant que votre 

paroisse est très importante pour vous. Les enveloppes de dîme sont disponibles à 

l’arrière de l’église et le don en ligne est possible sur le site web 

www.unitestmartin.org. En vous remerciant à l'avance. 

Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers 

 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin : 

Reine De Grandpré et Micheline Garceau (Guy De Grandpré) 
  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
28e Dimanche du Temps ordinaire 

11h Oasis St-Martin Denise Pichette (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 13 octobre: 

15h Renoir Simone et Roland Poirier (Claudette Goyer) 

17h    St-Pie X Maria et Edmundo Costa (Leur fille) 

  Gaston Vachon (Annette Vachon) 

  Maryse Desparois (Ses parents) 

Dimanche le 14 octobre:  

8h30 St-Martin Parents défunts (Clémence et Gilles Clermont) 

   José Tavares-Régo (Filomèna et François) 

10h Boisé N.-Dame Lucile Corbin-Guilbault, 3e ann. (Louise Coupal) 

   Annette Gariépy (Famille Gariépy) 

10h St-Pie-X Joseph Bouchard (Son épouse) 

   Louise Hébert (Sa fille Pierrette) 

   Maurice Ricard, 25e ann. (Son épouse Claire) 

11h30 St-Martin Denise Pichette-Pagé (Ses enfants) 

   Juliette Chouha (Ses enfants) 

   M. Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Mounir Tarazi (Son frère Nabil Tarazi) 

Mardi le 16 octobre: 

8h30  St-Martin Guy Perreault (Lizande Leblanc) 

   Juliette Aubin (Ses enfants) 

Mercredi le 17 octobre: 

8h30  St-Pie-X   Pour les âmes du purgatoire (Maria Dias) 

Jeudi le 18 octobre: 

8h30  St-Martin Pour les âmes du purgatoire (Maria Dias) 

Vendredi le 19 octobre: 

8h30  St-Pie-X Claire Le Guerrier (Offrandes de funérailles) 

29e Dimanche du Temps ordinaire 
11h Oasis St-Martin Donat Mailloux (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 20 octobre 

15h Renoir Gilles Brillon (Sa sœur Fernande Brillon) 

17h    St-Pie X Gaston Vachon (Annette Vachon) 

  Yolande Pierre Joseph, 10e ann. (Ses filles) 

  Gyorgyi Kovacs (Ses filles) 

Dimanche le 21 octobre:  

8h30 St-Martin Léonie, Marguerite et Henri (Famille Duplessis) 

   Etiennette Gingras (Jean-Jacques et Marie-Marthe) 

10h Boisé N.-Dame Roger Houle, 5e ann. (Son épouse Lucia Houle) 

   Romano Salvador (Pierre Meunier) 

   André Martel (Son épouse et ses enfants) 

10h St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 
   M. et Mme Gérard Moreau (Sa fille Marie et ses petits-enfants) 

   Fernand Matte (Ses enfants) 

11h30 St-Martin Marcel Gauthier, 2e ann. (Son épouse et ses enfants) 

   Henri Lafrenière (Marcel Lafrenière) 

 Georges Bélanger, 25e ann. (Ses enfants) 


