
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
20 septembre – Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons 

21 septembre – Saint-Mathieu 

 
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

23 septembre    - Fête du cimetière St-Martin, Liturgie à 14h 
    - Vente de billets pour le tirage au Bazar,  

à toutes les messes 
29 et 30 septembre  - Bazar dans la salle paroissiale de St-Martin 

    - 11h30 messe de lancement de parcours  
catéchétiques 

- Collecte spéciale pour l’Église au Canada  
 
Ta communauté chrétienne a besoin de tes charismes 
Nouvelle année pastorale 2012-2013 commence bientôt. Ce sera 

l’année de la Foi. Nos communautés paroissiales remplissent leur 
Mission d’annoncer Jésus Christ par multiples services et 

engagements. Vous connaissez cette phrase célèbre : Ne demande 
pas qu’est-ce que ta paroisse peut faire pour toi mais qu’est-ce que toi 

tu peux faire pour ta paroisse! Chacun peut s’engager selon ses 
charismes et ses disponibilités. Voici nos besoins : 

 Catéchète, accompagnateur pour les parcours des enfants 

 Lecteur ou accompagnateur pour les messes dominicales (17h, 

8h30, 10h et 11h30) 
 Lecteur ou accompagnateur pour les funérailles à l’église (sur 

semaine) 
 Apporter la communion aux personnes âgées ou malades à domicile 
 Comité de Liturgie   
 La Chorale paroissiale 
 Aide aux démunis dans la Conférence St-Vincent-de-Paul 

Êtes-vous intéressés? Si vous avez des questions, appelez au 450-682-5515 
 

Un peu de vocabulaire : Catéchèse 
Faire résonner une parole à l’oreille d’un auditeur est l’image du verbe grec 

Katêchein qui est le père de tout le vocabulaire en catéchèse.  
En grec classique ce verbe veut dire à la fois informer et enseigner.  

La catéchèse est l’acte et le contenu d’un enseignement à faire comprendre 

aux baptisés la Révélation. La catéchèse se distingue du kérygme par leurs 
destinataires : elle s’adresse aux baptisés, le kérygme aux non baptisés.    

 
Site Internet de l’Office de catéchèse du Québec 

www.officedecatechese.qc.ca  



Ça vaut le détour! 
Pour la 5e année consécutive, le 
Dimanche de la catéchèse est 

l’occasion de créer un événement 
rassembleur autour de la catéchèse, 
dans les paroisses et les diocèses du 

Québec. Souvent souligné au cours 
d’une célébration dominicale, ce 

troisième dimanche de septembre 
convoque à une même rencontre les 
personnes engagées dans la 

catéchèse, comme catéchètes et 
catéchisées, et celles qui forment 

habituellement l’assemblée liturgique 
du dimanche. Dans plusieurs 
paroisses, un goûter ou un repas 

prolonge la célébration, qui prend 
des allures de fête. Ainsi, le 

Dimanche de la catéchèse peut 
favoriser des liens entre les 
différents groupes d’un milieu ou 

d’une paroisse, contribuant ainsi à 
édifier une communauté chrétienne 

où les uns se sentent en communion 
avec les autres, dans une diversité 

de manières 
de vivre sa foi. Mais il y a plus. Au fil 
des années, le Dimanche de la 

catéchèse a également suscité des 
initiatives qui dépassent l’événement 

ponctuel du rassemblement dominical 
: semaine de la catéchèse, activités 
communautaires ou familiales vécues 

à un autre moment de l’année, échos 
dans les médias locaux ou diocésains, 

etc. Par ces projets, le temps fort du 
Dimanche de la catéchèse peut se 
développer en divers moments et lieux 

de la vie pastorale. Il invite, non 
seulement ceux et celles qui 

s’engagent dans une démarche 
catéchétique, mais également tous 
les membres de la communauté 

chrétienne, à se laisser rejoindre d’une 
manière ou d’une autre par la 

catéchèse. Car, dans ses diverses 
formes, la catéchèse est toujours un 
lieu de découverte et de croissance 

dans la foi, un lieu pour accueillir la 
Parole de Dieu et nous laisser 

transformer par elle, dans toutes les 
dimensions de nos vies. En ce 
Dimanche de la catéchèse 2012, le 

thème fait retentir une exclamation : « 
Ça vaut le détour ! ». Pour les 

personnes qui cheminent en 
catéchèse, comme pour celles qui les 
accompagnent, cette expression veut 

évoquer un itinéraire, une marche qui 
sollicite le meilleur de soi, 

qui appelle au 
dépassement et qui produit 
des fruits étonnants. Cette 

exclamation est également 
un écho de la Parole de 

Dieu proposée par la 
liturgie de ce troisième 
dimanche de septembre. 

L’évangile s’ouvre sur une 
question posée par Jésus à 

ses disciples : « Chemin 
faisant, il les interrogeait... 

Pour vous, qui suis-je ? » 
(Mc 8,27). Suivre le Christ 
ne conduit pas sur des 

chemins de facilité, des 
routes droites et sans 

embûches. Or, « Celui qui perdra sa 
vie pour moi et pour l’Évangile la 
sauvera », assure Jésus. Les routes de 

nos vies, avec leurs méandres et leurs 
zones d’ombre, si elles sont 

empruntées dans l’amour de Dieu et 
éclairées par l’Évangile, conduisent à 
la joie et à la vie en plénitude, et ce, 

dès maintenant. Ça vaut le détour ! 
Que le Dimanche de la catéchèse 

suscite toutes sortes d’initiatives pour 
faire retentir la Parole sur nos routes 
humaines ! Que nos communautés 

chrétiennes en soient vivifiées et 
qu’elles deviennent des témoins qui 

donnent le goût de suivre le Christ ! 
† Pierre-André Fournier 



Suivre Jésus 
Vous croyez en Jésus sinon vous ne seriez pas à l’église ou 
vous ne liriez pas le Semainier. Mais en quel Jésus croyez-

vous ? Déjà du temps de Jésus les opinions étaient variées. 
Aujourd’hui encore, on répond toutes sortes de choses à 

son sujet. Il est soit un homme extraordinaire, un 
révolutionnaire, un guérisseur, un faiseur de miracles. C’est 
aussi le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, Dieu fait 

homme. Et vous, que dites-vous ? 
La réponse de Pierre 

Quand Jésus pose la question à ses disciples, qui eux devraient bien le connaître, la 
réponse de Pierre est claire et nette: «Tu es le Messie.» Mais Jésus lui impose le 
silence, lui demande de garder le secret. Cela se comprend car le Messie attendu 

par Pierre et les autres Juifs était un messie plus libérateur politique que religieux, 
un héros prestigieux qui userait de la force. Jésus parle plutôt de service, de don de 

soi, de donner sa vie pour les personnes qu’on aime. Quand Pierre se met à lui faire 
de vifs reproches, Jésus doit le rappeler à l’ordre. 

Notre réponse 
Et nous, que répondons-nous à Jésus qui nous demande: «Pour vous, qui suis-je?» 
Nous ne pouvons pas nous dire disciples de Jésus sans prendre le même chemin 

que lui, le chemin de l’amour et du service. St-Jacques nous le rappelle: «Si 
quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ?... Tu 

prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n’agit 
pas; moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi.» 
Suivre Jésus est parfois difficile. Nous sommes tentés de rechercher des sauveurs 

qui viendraient régler tous nos problèmes. Jésus nous propose de passer aux actes, 
de prendre le chemin de l’oubli de soi, du service des autres. À nous regarder vivre, 

à voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans nos communautés 
chrétiennes, les gens peuvent-ils reconnaître que nous croyons en Jésus ? Notre foi 
est-elle un secret bien gardé ?  

Yves Chamberland, ptre 

 

Prière 
Je te connais depuis l’enfance, depuis le petit Jésus de ma mère, 

Depuis l’enfant Jésus de la crèche,  

depuis le bon Jésus des sœurs et des pères. 
 

J’ai répété ton nom si souvent, tant de Credo répétés machinalement. 
Tant d’images pieuses, tant de crucifix sanguinolents,  

tant de bergers portant la brebis. 
 

Mais qui es-tu maintenant? Qui es-tu pour moi? Qui suis-je pour toi? 
Déchire les images, brise le plâtre, secoue la pierre des monuments 

Et la puissance des bons sentiments. Donne-moi de me lever, 
de balayer ma vie passée et de dire en vérité pour la première fois : 

Tu es le Messie.  



BAZAR  de la St-Vincent-de-Paul 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale St-Martin, de 9h à 16h.  
Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de 

dépanner les moins nantis de l’Unité Pastorale St-Martin tout au 
long de l’année. 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, c.d., petits appareils électriques, petits meubles, lampes, 
tables, etc. vous pouvez les apporter à la paroisse.  

(Notez que nous n’accepterons pas : vêtements, chaussures, télés et ordis) 

Infos : 450-682-5493. Thérèsa Olmi, présidente 
 
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 informations : Renée  Crépeau  450-681-9344      Chantal Bérubé 

 
Ils se sont mariés 
Mme Marie-Claude Milton et M. Nicolas Charron 
Samedi le 15 septembre à 14h 

 
Flash liturgique :  Les cloches de mon église  
Je venais de naître que tout de suite, porté dans les bras, et conduit au 

baptême, on a fait beaucoup de bruit : on a fait sonner des cloches. De 
grosses cloches, vous savez, qui rythmaient à gorge déployée un chant 

de fête pour un nouveau-né. “ Mon Dieu, pourquoi tant de bruit? ” Les 
cloches chantent les choses qui nous dépassent. 

 
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 :  

Une intention spéciale d’une paroissienne  



 

OFFRANDE DOMINICALE du 8 et 9 septembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,282.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :    2,341.00 $     
                   Église : 1,103.00 $    Résidences : 1,238.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 18 septembre:        
16h30  St-Martin   Pour les étudiants                           Une ex-enseignante       
Mercredi le 19 septembre:     
8h30  St-Pie-X                    Mme Adrienne et M. Roger Véronneau      
                                          Mme Marcelle et M. Bernard Véronneau    
Jeudi le 20 septembre :      

16h30  St-Martin                M. et Mme Desaulniers                     M. et Mme Desaulniers 
Vendredi le 21 septembre :  

8h30  St-Pie-X                   M. Jean-Robert Langlois          Mme Bernadette et M. Claude Giroux                                                                     
 

 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 

24e dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi  le 15 septembre :  

15h        Le Renoir                 Mme Berthe, 11e ann. et  M. Alphonse Goyer, 49e Ann.  
   Céline et Claudette                                                                                                                      

17h        St-Pie X                    M. Jean-Marc Beaulieu    M. Henri et Mme Jeannine Lafrenière                             
Dimanche le 16 septembre :  
8h30  St-Martin                Parents défunts             Mme Micheline et M. Jacques Demers 

10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 Mme St-Denis 
10h   St-Pie-X                  Mme Léonie Guinois Duplessis            La famille Duplessis 

                      Mme Marie-Blanche Paquet          Mme Renée et M. Richard Crépeau 
11h30  St-Martin         M. Roland Genest, 17e ann.               Famille Normand Genest 
   M. Pierre Bédard, 20e ann.              Son épouse et ses enfants             

                                            Pour les paroissiens                           Le curé 


