
Dans votre agenda : septembre et octobre 

Dimanche  15 sept. Dimanche de la Catéchèse : « Il me fait confiance » 

Samedi 21 sept.  Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  

     église Saint-Martin, 19h30 

Dimanche  22 sept. Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 

Dimanche 29 sept. - Élection d’un(e) marguillier(e), église St-Martin,  

     après la messe de 11h30  

    - Collecte pour les besoins de l’église au Canada 

    - Bible à l’écran, David 1, salle St-Pie-X, 15h15  

Samedi et dimanche  Bazar de St-Vincent de Paul,  

les 28 et 29 sept.  salle paroissiale de l’église Saint-Martin 

Mardi 1er octobre  Partage d’Évangile, groupe des aînés, 13h45 

Mercredi 2 octobre Partage d’Évangile, groupe des adultes, 19h30 

Mercredi 2 octobre Adoration Eucharistique, 9h à 10h, église Saint-Pie-X 

 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 15 septembre, ont reçu le sacrement du baptême: 

 
BELEH JR : Fils de Beleh Assolo Matala et Margarette Dominique 

KEVIN : Fils de Christopher Castro et Carmen Verinica Gonlzalez Ruiz 

ZOÉ :  Fille de Johann Garayar et Karem Guerrero 

EVA :  Fille de Emilian Gonzalez Camarena et Cyndy Allard 

MEGAN : Fille Jonathan Jeannot et Catherine St-Laurent 

MAÉVA : Fille de Frédéric Paris et Mélanie Lupien 

MICKAËL : Fils de Frédéric Paris et Mélanie Lupien 

ORPHÉLIE : Fille de François Perreault et Josée St-Louis 

ADAM :  Fils de Yan Quenneville et Marjolaine Pelletier 

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, parrains, marraines - félicitations!   
Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté!  
Équipe de la pastorale du baptême 

 
 

 
 



Quelques idées  

pour le Dimanche de la Catéchèse : 
 

Une catéchèse réussie initie… 
 Aux quatre dimensions de la vie chrétienne : la célébration, l’annonce de la 

Parole, la fraternité et l’engagement au service du monde. 
 Aux gestes, symboles et textes sacrés (Bible, Credo, Notre Père) de la tradition 

de l’Église 
 À l’intériorité, à la prière, à la liturgie, au sens du dimanche « jour du Seigneur » 
 À l’appartenance à la communauté-Église, par l’expérience du petit groupe 
 Au respect des autres religions, tout en identifiant ce qui distingue la foi 

catholique 
 À la liberté de conscience, guidée par les valeurs de la foi 
 À la relecture des expériences personnelles éclairées par la Parole de Dieu 
 La personne entière (cœur, corps, sens, tête) par la participation 

active 
 
Une catéchèse réussie favorise la rencontre, crée des liens… 

 Avec la personne de Jésus; avec le Dieu révélé par Jésus 

 Entre les divers groupes de la paroisse 

 Entre les parents qui s’attardent après les catéchètes pour jaser 

 Entre les enfants qui vivent des expériences fortes et en discutent 

 Avec l’assemblée dominicale 

 Entre la vie quotidienne des participants, l’actualité et la Parole de 

Dieu  

 Entre le parcours catéchétique, la communauté élargie et ses projets 

 
Une catéchèse réussie dépend… 

 de la conviction et de l’appui de la communauté par des moyens matériels et 

financiers 

 du soutien d’un réseau élargi; équipe pastorale, parents, grands-parents, 

paroissiens 

 de parents motivés qui encouragent leurs enfants 

 de l’accueil et de l’adaptation aux situations de vie, parents séparés, conciliation 

famille-travail, enfant ayant des besoins particuliers 

 de la prise en compte de la culture, de l’histoire, de la réalité des gens d’ici et 

d’ailleurs 

 de la créativité des catéchètes, de leur confiance en leurs capacités, de leur 

ressourcement et accompagnement, de leur patience 

 du travail en équipe de plusieurs personnes 

 des conditions créées par les catéchètes : écoute, climat de confiance, respect du 

rythme de chacun, gratuité, libération de la parole, reconnaissance de la valeur 

des prises de parole 

 de l’œuvre de l’Esprit : les fruits nous échappent car nous sommes les semeurs.  

Revue Haute Fidelité, Numéro 4 (2009)  
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Concert bénéfice : 21 septembre   

au profit de la paroisse Saint Martin 

avec M. Étienne Cousineau 
sopraniste et participant à l’émission « La Voix » 

aura lieu samedi le 21 septembre 
à 19h30à l’église Saint-Martin. 

Les billets : 20.00 $ (jusqu’au 15 sept) 
25.00 $ (après 15 sept)  

sont disponibles au bureau de l’Unité Pastorale 
4080 boul. St-Martin ouest 

et après les messes dominicales dans les églises St-Martin et St-Pie-X 
Infos : 450 682-5515 www.unitestmartin.org 

 

Le message du pape François 

L’humanité a besoin de voir des gestes de paix  

et d’entendre des paroles d’espérance et de paix.  
 
 
 

Ils célébreront le sacrement du Mariage 

 Mme Geneviève Claveau et M. Alexandre Lauzon  
À l’église Saint-Martin, samedi le 14 septembre 2013 à 15h 

 

Mme Jessica Miele et M. François Paquin 
À l’église Saint-Martin, samedi le 21 septembre 2013 à 14h30  

 

Mme Stéfanie Di Salvia et M. Luis Alexander Mandoza Espinoza 
À l’église Saint-Martin, samedi le 28 septembre 2013 à 14h30 
 

Chœur des Anges – saison 2013-2014 
Le Chœur des Anges recherche garçons et filles âgés entre 8 et 15 

ans, il y a des places disponibles pour sa saison 2013-2014. Sous la 
direction de Sylvain Bertrand, chef de chœur professionnel, les 
jeunes apprennent à lire la musique tout en chantant un répertoire 

varié. Les répétitions ont lieu le samedi matin de 10h30 à 
12h30, dans la salle paroissiale de l’église St-Pie-X. Aucuns frais 

d’inscription. Information : Céline Thouin au 450 682-1673. 
 

L’Ensemble vocal Clair Voix 
La chorale d’adultes de St-Pie-X reprendra ses activités le mardi 24 

septembre prochain à 19h15 au sous-sol de l'église St-Pie-X sous la 
direction de monsieur Étienne Lemieux-Després. Notre répertoire est 
varié. Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux membres. 

Si vous avez le goût de partager une soirée amicale, toute en chants et 
que vos talents musicaux ne demandent qu'à s'exprimer, débutant ou non, 

n'hésitez pas à contacter une des responsables. Carole Dufresne 450-688-
9126; Martine Malo 450-975-8077;Céline Thouin 450-682-1673 

  



Cuisine familiale –un nouveau projet   
Nous travaillons présentement à organiser un projet de 
cuisine familiale. En collaboration avec la Saint-Vincent-de-

Paul, à compter du 22 octobre, nous accueillerons 5 familles 
qui viendront cuisiner tous les mardis matins au sous-sol de 

l’église Saint-Pie-X. Nous tenterons de les aider à rendre 
plus efficaces les denrées qu’ils reçoivent de la Saint-Vincent 
de Paul. 

 
 Si vous avez des chaudrons et des ustensiles pour cuisiner, des pots Masson 

en bon état et que vous ne les utilisez plus, nous sommes preneurs.  

 Si vous vous sentez interpellés par ce projet, vous pouvez vous joindre à 

nous. Pour ce faire, il suffit de donner votre nom au presbytère Saint-Martin 

au 450 682-5515. 

Fête du cimetière Saint-Martin : 22 septembre 
Chaque année en septembre nous soulignons les défunts qui ont été inhumés dans 

notre cimetière depuis 12 derniers mois. Une Liturgie de la Parole au cimetière (en 
cas de pluie dans l’église) aura lieu dimanche le 22 sept. à 14h. 

 

Billets pour le grand tirage au Bazar Saint-Martin 2013 
Samedi et dimanche 21-22 septembre, après toutes les messes le bénévoles de la 
Société Saint Vincent de Paul vendrons les billets pour le tirage du Bazar. Le 1er 

prix : Téléviseur plat de 40po. 

 

Bazar Saint-Martin 2013 : 28-29 septembre 
Il ne reste que 2 semaines. Si vous avez encore à donner :  

Des articles propres ! et en bonne condition ! 
 (Notez que nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Nous recevons vos objets soit au local de SVDP le jeudi entre 13h et 
15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches de la sacristie de 

l’église Saint-Martin.  450-682-5493. 
René Crépeau, président 

 

Invitation des comités de justice sociale   

Mercredi le 2 octobre,  19h, à la salle paroissiale de l’église Saint-

Léopold,  3827  boul Sainte-Rose ouest, Fabreville 

Présentation du film  « Nouvelle Pousse »,  un documentaire réalisé 

par  Télévision Sel et Lumière sur la crise alimentaire qui a frappé le 
Sahel en 2012  et sur les secours d’urgence apportés par les 
organisations Caritas locales soutenues  par  Développement et Paix.   Invitées :  

Kelly Di Domenico,  de Développement et Paix  

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 : 

Parents défunts, une paroissienne  
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Mardi le 17 septembre:    
16h30  St-Martin           Mme Anna Fabbro                          Famille Fabbro 
Mercredi le18 septembre:     
8h30    St-Pie-X             Mme Louise Leblanc                       Parents et amis     
Jeudi le 19 septembre:       

16h30  St-Martin          M. André Charron                           Son épouse Marie-Laure 
Vendredi le 20 septembre:  

8h30  St-Pie-X              Mme Claire Cousineau                    Ginette et Bernard 
 

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 

9hManoir  
      Marc Perron   

10h Habitation     
Raymond Goyer 

 

OFFRANDES DOMINICALES :  7–8  septembre 
   Paroisse Saint-Martin :  1,439.00$ 

   Paroisse Saint-Pie-X :   2,626.00$ 
   Église : 1,423.00$     Résidences : 1,203.00$  

 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 

 
Samedi le 14 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir      Mme Berthe (12e) et M. Alphonse (50e) Goyer    Céline et Claudette  
17h        St-Pie-X        Mme Marguerite Desmarais          Ses enfants 

Dimanche le 15 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire C 
8h30  St-Martin          Parents défunts                      M. Pierre Sauriol 
   M. Jean-Paul Joseph               Mme Anita et M. Denis Beauchemin 

  
10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément                   Son épouse 

 
10h  St-Pie-X        M. François Dubord                     Son épouse 

                         Mme Claire Marleau Cousineau     Groupe du Partage d’Évangile 
                         Pour les paroissiens                     Le curé  

 

11h30  St-Martin       M. Roland Genest, 18e ann,         Famille Normand Genest 
                                   M. Raymond Lavoie                    Tante Mariette Lavoie 

                            


