
Année pastorale 2019-2020 

Dans votre agenda 

16 au 19 sept. Halte spirituelle au Lac Bouchette 

   Pas des messes les 17, 18 et 19 sept.  

22 sept.   Dimanche de la catéchèse 

   1ère catéchèse de l’année 2019-2020  

(dernière chance pour s’inscrire)  

29 sept.  Visite des séminaristes 

6 oct.    Messe de lancement des parcours catéchétiques 

11h30 église Saint-Martin  

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Sylvie Annie Labelle et Sylvain Paiement  

Église Saint-Martin, samedi le 14 septembre, 15h. 

Nelie Natcha Tientcheu et Landry Njitche 

Église Saint-Martin, samedi le 21 septembre, 15h. 

Sont retournés dans la maison du Père 
Claude Poirier (1934-2019) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 septembre, 11h. 

Solange Crête Nadeau (1926-2019) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 28 septembre, 11h. 

Prière pour ce dimanche  
J’ai pris tous les chemins qui mènent nulle part, 

Les voies déviées, les routes interdites. 

J’ai erré sans boussole, ni carte, ni cellulaire. 

Je ne sais plus où j’en suis, 

Je ne sais plus qui je suis, 

Je suis ailleurs, hors des lieux, hors de moi. 

Comment vas-tu faire pour me trouver, 

Et si tu le sais, y aura-t-il encore de la joie pour cela ?       

 André Beauchamp, prêtre 

Épluchette du dimanche dernier 
L’épluchette du dimanche dernier a été un grand succès. Belle 
rencontre, beaucoup de monde. Merci pour tous les bénévoles 

qui ont participé à la préparation et au service pendant 
l’épluchette. Merci spécial à M. Gerard Breton. Merci à tous les 
paroissiens qui ont apporté le dessert. 

Merci au supermarché IGA Gagnon & Filles pour les saucisses 

Hot-Dog.  



Citation du Pape François 

Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la 
nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et 

le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement 
un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. 

Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un 
monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne 
peut pas être considéré comme un progrès 

 

Un temps pour la Création 
Du 1er septembre au 4 octobre, des fidèles de diverses 

traditions chrétiennes dans le monde entier soulignent « Un 

temps pour la création ». Le pape François nous y invite, 

personnellement et collectivement. Voici quelques propositions 

afin d'y participer! 

Prier 

Personnellement, en famille, en communauté ou encore, avec 

des chrétiens d’autres dénominations, le 1er septembre, ou durant ce temps qui va 

jusqu’au 4 octobre, fête de Saint François d’Assise.  Des ressources sur le site 

seasonofcreation.org et sur le site eglisevertes.ca. 

Dans nos paroisses et nos familles, on pourra profiter de l’Action de Grâces (14 

octobre) pour célébrer cette belle fête dans l’optique de la réconciliation avec la 

création : non seulement remercier pour les récoltes et partager un bon repas, mais 

aussi, entrer dans une spiritualité de la création, un état d’émerveillement et de 

louange à Dieu créateur. 

Lire 

Personnellement ou en groupe, l’encyclique du pape François sur 

la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si – Loué sois-Tu !  

Agir 

En s’engageant personnellement à réduire son empreinte 

écologique. Félicitations à tous ceux et celles qui ont déjà signé le 

pacte pour le climat ou la pétition de Développement et Paix de 

l’automne 2015, et qui mettent en œuvre leur engagement – 

partagez vos bons coups ! en soutenant la journée de grève 

globale pour le climat, le vendredi 27 septembre, avec un groupe d’affinité dont 

vous faites partie, avec La Planète s’invite ou Pour le futur (jeunes du secondaire) 

ou The Leap. En interpellant les personnes candidates aux élections fédérales à ce 

propos. En participant à la session de formation pour la campagne de solidarité de 

Développement et Paix avec les peuples de l’Amazonie, et en prenant connaissance 

des enjeux du synode des évêques pour l’Amazonie. Pour le Montréal métropolitain, 

quatre options sont proposées, dont une en anglais. Contact : 514 257-8710, poste 

312 ou dpmontreal@devp.org  



Les reliques de St-Padre-Pio et St Jean Paul II 
Les reliques de Saint Padre Pio et de Saint Jean Paul II seront de visite aux lieux et 
dates indiqués ci-dessous 

Samedi 21 sept. :  
Basilique Notre-Dame à Montréal de 14h30 à 18h30 

Dimanche 22 sept.  
à 14h30 à Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal : Rosaire et 

confessions, conférence, pause, 17h messe et vénération des reliques 

Lundi 23 sept. : Église St-Thomas à Pierrefonds 
 de 18h30 à 21h30  (anglais seulement) 

Mercredi 25 sept. : Paroisse Saint-Gilbert (à St-Léonard) de 18h30 à 21h30 
Vendredi 27 sept. : Église Saint-René-Goupil à Montréal de 18h30 à 21h30 
Samedi 28 sept. : à Terrebonne 

Église St-Louis-de-France de 8h à 10h30 
Église St-Charles Borromée de 14h30 à 16h 

 
Concert de Robert Lebel à Sainte-Dorothée 
Le samedi 5 octobre prochain à 19h30  

Dans le cadre des fêtes du 150e de la paroisse Sainte-Dorothée, nous avons la joie 

de recevoir en concert le chansonnier chrétien bien connu, le père Robert Lebel. 

Nous sommes habitués à la beauté et à la poésie inspirée par ses chants, souvent 

utilisés dans nos liturgies; ce sera extraordinaire de l'entendre en concert ! 

Le nombre de billets est limité, réservez vite le vôtre en contactant le secrétariat de 

la paroisse, au 450-689-1291, poste 222.  

Les billets sont en vente au coût de 20$, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Minute liturgique : La couleur Verte 

Il y a quatre couleurs dans la liturgie selon le temps où l'on se trouve: blanc, rouge, 

violet, vert. 

Les prêtres aujourd'hui étaient en vert. C'est donc le temps ordinaire. Temps où 

apparemment, il ne se passe rien de spécial. 

Pour nous chrétiens, le vert est l'expression d'une force secrète, celle de la sève qui 

monte au cœur de l'arbre, et lui donne vie et verdure. 

Le vert est aussi couleur d'espérance dans le quotidien des jours. C'est la couleur du 

fruit vert, promesse d'un fruit mûr. Le vert porte à l'espérance comme le printemps 

appelle la récolte. 

Le christ est la sève et l'espérance du grand arbre qu'est l'Église. 

 

Quêtes dominicales : 8 septembre : 

Saint-Martin :  1 741 $    Saint-Pie-X :  2 862 $ 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin:  

Action de grâces (Famille Beauchemin)  



Unité Pastorale Saint-Martin
 ÉQUIPE PASTORALE  

450 682-5515 

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 : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant 

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 

Sacristine : 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’hopital 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 

Président : Marc Charbonneau  

 

CIMETIÈRE ST-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  

 

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
24e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Maurice Dubois (Offrande de funérailles) 

Samedi le 14 septembre : 

15h  Le Renoir Berthe Goyer, 18e ann. (Sa sœur Claudette) 

  François Dubord (Marthe Perreault) 

17h  St-Pie X Maria da Conceiçao de Almeida (La Succession) 

  Pauline Hamel-Bellemare (Famille Panneton) 

  Gilma Mesa 4e ann. (Ses filles et petits-enfants) 

Dimanche le 15 septembre:  

8h30 St-Martin M. & Mme Henri Taillefer (Claudette Taillefer) 

   Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Conrad Vigneault (Son fils Claude) 

10h  Boisé N.-Dame Action de grâces pour faveur obtenue (Mme St-Denis) 

   Yvan Brien (Son épouse et ses enfants) 

   Gilbert Gladu (Ses parents) 

10h  St-Pie-X Georges Malenfant, 6e ann. (Sa famille) 

11h30 St-Martin Roland Genest, 24e ann. (Famille Normand Genest) 

   Léo Patry (Sa fille Anne) 

   M. et Mme Marcel Dubé (Leur fille) 

Mardi le 17 septembre : 

16h  St-Martin  Pas de messe  

Mercredi le 18 septembre: 

8h30 St-Pie-X   Pas de messe  

Jeudi le 19 septembre: 

16h  St-Martin Pas de messe   

Vendredi le 20 septembre: 

8h30 St-Pie-X Gertrude Constantin (Ses cousines) 

  Fr. John A. Colford (Mary-Ann) 

25e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Marc Sauriol (Offrande de funérailles) 

Samedi le 21 septembre : 

15h  Le Renoir Alphonse Goyer, 56e ann. (Sa fille Claudette) 

  Mariette Garneau (Jacques Labelle) 

  Fernande Brillon Corbeil (Sa sœur Laurence) 

17h  St-Pie X Éloïse Boudreau-Savard (Lise Panneton) 

  Roger De Moscovaki (La famille) 

Dimanche le 22 septembre:  

8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   Action de grâces au Seigneur (Mauricia Abalo) 

   André Manzi Nika, 30e ann. (Famille Manzi Nika) 

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

   Roger Gladu 8e ann (Son épouse) 

   Maurice Tougas (La famille Tougas) 

10h  St-Pie-X Cécile Parizeau Matte (Ses enfants) 

   Cécile et Jean-Paul Berthiaume (Leur fille) 

11h30 St-Martin Pierre Bédard, 26e ann. (Ses trois filles) 

   Odette Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 

   André-Paul Briand, 1er ann. (Famille Normand Genest) 


