
Horaire d’été: le mois d'août 
- il n’y pas de messe le samedi 17h à l’église Saint-Pie-X 

- mardi et jeudi les messes à l’église Saint-Martin sont à 16h 

- mercredi et vendredi à l’église Saint-Pie-X, 8h30: 

 Liturgie de la Parole avec la communion  

   

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

14 septembre Inscriptions pour les parcours catéchétiques,  

    19h30, église St-Martin 

16-17-18 sept  Corvée des tartes aux pommes pour le Bazar  

20 septembre Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 

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

    salle paroissiale St-Martin 

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

 

Est retournée dans la maison du Père 

Mme Céline Bigras Brousseau   1928-2015 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, mardi le 11 aoüt à 11h. 
 

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016 

Chers parents, c'est encore les vacances mais il est déjà le 

temps d'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). 

Notez qu’il y aura deux soirées d'informations et d'inscriptions.  

 -à l'église Saint-Maxime, mardi 8 septembre  

 - à l'église Saint-Martin, lundi 14 septembre19h30 

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, 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.  
Lise Paulet   RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

 
 
 

 
 



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 20 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. 

 

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

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. 

 

Congrès du Renouveau charismatique catholique  
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
2525 Boul. Pie IX à Montréal Les 29 et 30 août 2015 

Thème: « Trouver dans ma vie ta présence » 
Information: (450) 979-6464 ou http://www.rccdm.org/ 

 
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.) 

René Crépeau, président 

 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 16 août 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : M. Denis Beauchemin 
o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :   Une paroissienne 

 



Ce Pain c’est quelqu’un  

On se souvient que Jésus, au début de son discours sur le Pain de Vie, 
avait dit: « Celui qui croit en moi à la vie éternelle ». 

Aujourd'hui, il continue son discours et il met l'accent sur une 
nécessité: celle de reconnaître en la personne de Jésus la nourriture qui 
donne accès à la vie éternelle. 

Lorsque nous communions, c'est Jésus ressuscité que nous accueillons.  

Quelqu'un de bien en vie.  

Il est le Pain Vivant. 

On ne va pas communier comme on va cueillir son courrier dans la boîte aux 
lettres, c'est-à-dire allègrement, joyeusement j'en conviens, mais comme une belle 

réalité inerte.  

Il est le Pain Vivant! 

On va communier comme on va au devant de quelqu'un de grand, quelqu'un qu'on 
estime, qu'on a hâte de recevoir, dont la présence réjouit et pacifie.  

Comme à quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité. 

C'est réconfortant d’avoir quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.  

Il est le Pain Vivant. 

Louis Fecteau, prêtre 

Ma contribution à ma paroisse durant l’été  
C’est la période des vacances. Votre contribution financière demeure très 
importante à la vie de votre communauté chrétienne. Vous allez vous absenter 

pendant quelques semaines?  N’oubliez pas de contribuer à votre paroisse 
même en été. Le système d’enveloppes vous aide à penser à votre don. Avant 

de partir ou à  votre retour, dans une seule enveloppe, vous pouvez faire 
votre don.        
Un petit rappel fraternel – votre pasteur 

 
 

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 8 et 9 août2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,267.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X : 2,057 .00 $ 
Église : 840.00$     Résidences : 1,217.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 



Ëtre sages selon le coeur de Dieu  

 

La Parole de Dieu de ce dimanche, dans la Lettre aux 

Éphésiens, nous invite à être sages selon le cœur de 
Dieu. 

Cette invitation devient alors un idéal de vie. La 

sagesse, dans la vie spirituelle, est complémentaire 
et souvent différente de la sagesse humaine. 

Le Seigneur, sous la mouvance de l’Esprit, nous 
propose de mettre toute notre vie en lien avec les 
valeurs évangéliques. 

La sagesse prend sa source dans le discernement 
après avoir considéré le projet de Dieu sur notre 

monde et nous.  

Elle comporte toujours des temps de prière, de 
consultation parfois nécessaire, souvent 

d’accompagnement et de réflexion. 

Nos engagements, sages aux yeux de Dieu, peuvent sembler curieux dans notre 

monde de 2015.  

Par exemple de choisir une vocation religieuse, de se marier, d’avoir plusieurs 
enfants, de les faire baptiser, de les éduquer dans une démarche de foi, d’aller 

célébrer les sacrements, de prier et autres décisions, ne sont pas toujours bien 
compris.  

Autour de nous, même parfois les proches, ne partagent pas toujours ces mêmes 
orientations et sont interrogateurs ou au moins indifférents. 

Ce sont les mêmes réactions que certains Juifs dans le texte de l’Évangile de Jean 
de ce dimanche.  

La voie que le Seigneur trace, manger sa chair et boire son sang, est pourtant celle 

qui conduit à la vie éternelle près de Dieu et à la résurrection. 

Ce n’est pas toujours facile à vivre et le milieu ne nous encourage pas toujours dans 

une société de post chrétienté et qui cherche ses paramètres pour exprimer la 
laïcité de l’état. 

Le support fraternel, et la prière, de la communauté chrétienne sont alors essentiels 

pour cheminer dans la sagesse que Dieu nous propose. 

Daniel Gauvreau, ptre 
 

 

Pensée de la semaine  

On dit qu’il faut du courage pour être heureux. 
                                                                                                                       Félix Leclerc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
20e Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  le 15 août :  
15h    Le Renoir          M. Marcel Auclair  (Son épouse Véronique) 

17h    St-Pie X            Pas de messe 
Dimanche le 16 août :  

8h30 St-Martin            Mme Yolande Barbe, 15e ann.  (Son épouse et ses enfants) 

                                         Parents défunts  (Mme Jeannine Barbe) 

10h R. Boisé N.-Dame      M. Charles Edouard Champagne (Mme Laurette St-Denis) 

                                         Mme Jacqueline Tessier-Dubois (Son époux) 

10h St-Pie-X                  M. José Moniz, sénior (Ses enfants) 

                                         M. Guy Hébert  ( Sa sœur Pierrette) 

                                         M. l’abbé René Perreault ( Mme Monique Perreault) 

11h30 St-Martin                 M. Jean-Paul Collard  (La famille) 

                                         Parents défunts  (Mme Lysette D’Auteuil) 

                                 Pour les paroissiens  (Le curé) 

 

Mardi le 18 août:     

16h St-Martin           M. Marc-Aurèle Leblanc (Parents et amis) 
Mercredi le 19 août: 
8h30    St-Pie-X          Liturgie de la Parole 
Jeudi le 20 août:       

16h St-Martin M. David Howard (Parents et amis ) 
Vendredi le21 août:     

8h30 St-Pie-X  Liturgie de la Parole 

21e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 22 août :  

15h    Le Renoir          Liturgie de la Parole 
17h    St-Pie X            Pas de messe 

Dimanche le 23 août :  
8h30 St-Martin            M. Jacques Beauchemin  (Mme Nicole Larocque) 

                                         M. Frantz Nepturne   (Mme Fernande et M. Jules Haeck) 

10h R. Boisé N.-Dame    M. Jean-Robert Champagne, 11e ann. (Son épouse Hélène) 

                                       Mme Huguette Martel de Guire  (Son époux) 

10h St-Pie-X           M. Samuel Drapeau, 11e ann.  ( La famille) 

                                Mme Maria Da Conceicao Almeida ( Ses arrières petits-enfants) 

11h30 St-Martin         M. et Mme Marcel Dubé et M. Marcel Dionne 

                                                                                            (Mme France Dubé) 

                                 Pour les paroissiens  (Le curé) 

   


