
Dans votre agenda   
Dimanche 8 sept. Dîner hot-dogs et blé d’Inde, après la messe de 11h30 
Lundi 9 sept.  Inscriptions pour les catéchèses 2013-2014 
Samedi 21 sept.  Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  
     église St-Martin, 19h30 
Dimanche le 22 sept. Fête du cimetière St-Martin, 14h 
Samedi et dimanche  Bazar de St-Vincent de Paul,  
  les 28 et 29 sept.     salle paroissiale de l’église St-Martin 
 
Dans le calendrier Liturgique 
19 août Saint Jean Eudes,  
20 août Saint Bernard, cistercien 
21 août Saint Pie X, pape de 1903 à 1914 
22 août La Vierge Marie Reine 
23 août Sainte Rose de Lima 
24 août Saint Barthélemy, apôtre 
 
Concert bénéfice avec M. Étienne Cousineau 
 

Concert bénéfice 
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 19h30 
à 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 

  

http://www.unitestmartin.org/


21 août – Mémoire de Saint Pie X,  255e pape  de 1903 à 1914 
 

Enfant de la terre, né dans une humble famille de Vénétie, 
Joseph Sarto est le symbole de la simplicité et de la fermeté 
dogmatique suivant sa doctrine: "Tout rénover dans le Christ". 
Curé, puis évêque de Mantoue, patriarche de Venise, pape 
enfin en 1903. L'époque était difficile. Ce début du XXe siècle 
voit en France la séparation de l'Église et de l'État, la montée 
du modernisme, les rapports difficiles de la religion et du 
politique. Saint Pie X a la réputation d'avoir beaucoup 
condamné: les prêtres modernistes qui sapent les fondements 
de la foi au Christ, comme "Le Sillon" qui voulait assimiler le 
christianisme au système politique de la démocratie. Il veut 
garder le cap, sans déviance. On retiendra surtout de ce petit 
paysan devenu berger de l'Église, le renouvellement de la 

liturgie et de la catéchèse, la béatification du Curé d'Ars qui lui permet de rappeler 
le rôle pastoral du clergé, et surtout son appel à la communion fréquente à laquelle 
il appelle désormais les petits enfants, bouleversant ainsi plusieurs siècles marqués 
par le jansénisme et le rigorisme sacramentaire. Canonisé par Pie XII en 1954. 
 
Sur le plan administratif, il entreprit:  

• la codification du droit canonique (le nouveau Code, promulgué en 1917 par 
son successeur Benoît XV, a été en vigueur jusqu’à la révision de 1983),  

• la réforme de la Curie romaine et du diocèse de Rome,  
• la réorganisation des séminaires et des congrégations religieuses,  
• un aménagement des règles concernant les évêques, les curés, le mariage 

religieux.  
Sur le plan pastoral,  

• il ordonna la visite apostolique du diocèse de Rome, puis de tous les diocèses 
et séminaires italiens, 

• promulgua deux catéchismes successifs où il voyait un modèle 
universellement valable,  

• favorisa la communion précoce des enfants (dès qu'ils sont en âge de 
comprendre, qu'ils ont conscience de la signification de la communion) et 
fréquente,  

• retoucha la liturgie,  
• établit un nouveau bréviaire,  
• remit en honneur le chant grégorien,  
• développa ses contacts avec l’épiscopat du monde entier.  

Sur le plan intellectuel,  
• il confia aux jésuites la fondation d’un Institut biblique à Rome, et aux 

bénédictins la révision du texte de la Vulgate latine.  
Sur le plan politique,  

• les deux points marquants furent l’amélioration progressive des relations du 
Saint-Siège avec l’Italie et la rupture des relations diplomatiques avec la 
France (1904), suivie par la condamnation de la loi de 1905 sur la "séparation 
des Églises et de l’État" (Encyclique Vehementor nos, 1906).  

 



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

dimanche le 8 septembre, après la messe de 11h30, 
tous les paroissiens de l’Unité Pastorale 
sont invités à un repas « en famille » pour 
mieux se connaître, fraterniser, partager... 
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. 
(En cas de pluie ou de mauvais temps nous irons dans la salle paroissiale) 
 
Inscriptions pour les Catéchèses 2013-2014 
Mardi 3 septembre à 19h30 à la paroisse St-Maxime. 
3700 boul. Lévesque ouest    Salle André-Rivest :  
entrée à l’arrière de l’église, porte 3 
Lundi 9 septembre à 19h30 à la paroisse St-Martin 
4080 St-Martin ouest      Salle de Pastorale :  
entrée à gauche de l’église au 2e étage. 

Documents demandés : 
Une photocopie du baptistaire si le jeune n’était pas baptisé aux paroisses : St-
Martin, St-Pie-X, St-Urbain, St-Maxime ou St-Norbert 
Un montant de 40$ par enfant pour le matériel.  Si le montant est payé par chèque, 
le faire au nom de « Paroisse St-Martin JMJ » pour les jeunes de moins de 13 ans. 
Pour les jeunes avec Mme Louise Pelletier (13 ans et plus), faire le chèque au nom 
de « Paroisse St-Maxime ». 
Autres informations : Lise Paulet   Responsable des catéchèses pour les 0-12 ans 
450-682-5515 ou parcours@unitestmartin.com 
Pour les catéchèses des 13 ans et + : à la paroisse St-Maxime 
Contacter Louise Pelletier au  450-681-1977 ou  ag.past.st-maxime@hotmail.ca 

Les dons pour le Bazar à St-Martin : 28-29 septembre 
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, téléviseur et ordinateur). 
Nous commençons dès maintenant à recevoir 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. Pour de plus amples informations, 
communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 
Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul. René Crépeau, président 
 

mailto:ag.past.st-maxime@hotmail.ca


Les cyber-suggestions du Semainier, Jury œcuménique 
On connaît tous le Festival du film de Cannes. Ce que ne sait peut-être pas c’est que 
depuis 1974, un jury œcuménique (catholique et protestant) accorde un prix à un 
film qui s’intéresse aux questions spirituelles, sociales ou éthiques. 
cannes.juryoecumenique.org    Site proposé par François Gloutnay 
 

 
Retrouver ta source et oser une vie nouvelle– Centre Le Pèlerin 
La démarche d’Évangélisation des 
Profondeurs, fondée sur la Parole de Dieu, la 
vie du Christ et la force de l’Esprit, permet de 
retrouver ses désirs les plus authentiques et 
apporte aux personnes : 
- le goût de vivre à plein sa vie 
- la découverte de son identité spécifique avec l’acceptation de ses limites 
- l’unité de son être et le chemin d’une joyeuse fécondité. 
Quelles que soient les difficultés de la vie et nos blessures, nous pouvons accueillir 
la présence de Dieu au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous vivons et 
être assurés qu’il y a une issue! 

Cette session se donne : 
au Centre le Pèlerin, 9 samedis (un samedi par mois).  
À la Villa St Martin (Pierrefond), trois fins de semaines 

Pour plus d’information, et pour connaître les dates des sessions : communiquez 
avec le  Centre le Pèlerin (514-737-6262)  ou sur le site internet www.lepelerin.org 
 
Partir au loin, comme missionnaire 
Tu as entre 20 ans et 50 ans. Tu veux réaliser des rêves qui t’habitent. 
Tu aimerais découvrir d'autres horizons que le tien! 
Tu veux servir en solidarité par tes talents 
et tes compétences professionnelles. 
Le groupe de formation missionnaire t’offre 
une démarche de discernement et l’ouverture à des projets. 
Soirée d’information: 
Jeudi le 22 août à 19h00, au 8055 Ave Casgrain (Métro Jarry). 
Pour inscriptions: Agathe Durand, m.i.c. Tél. (514) 276-1128 
Viviane Lafrenière, smnda Tél. (514) 334-9949 
Nelson Lachance, imc Tél. 514 332-1715, Jean Binette, p.m.é. Tél. 514 383-3694 
 
Est retournée dans la maison du Père 
BRUNET, Rébecca (née Desmarais)    (1920-2013)  
ses funérailles ont été célébrées samedi le 10 août à l’église Saint-Martin 
 
La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de : 
 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 20 août:     
16h30  St-Martin            Liturgie de la Parole      
Mercredi le 21 août:      
8h30  St-Pie-X               Honneur  à Saint-Pie-X                         Les paroissiens  
Jeudi le 22 août :              
16h30  St-Martin            M. André Lagadec                                 Mme Colette Dubreuil 
Vendredi le 23 août :   
8h30  St-Pie-X               Mme Louise Leblanc                              Parents et amis 
                                            

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                                                   

9h   Manoir  
      Marc Perron   

10h Habitation     
     Raymond Goyer  

 
OFFRANDES DOMINICALES  10-11 août 

            Paroisse Saint-Martin :     1,524.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,467.00$   

           Église : 1,397.00$     Résidences : 1,070.00$  
 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 17 août : 20e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       M. Georges Samson                              M. Tom O’Brien                                                                             
17h        St-Pie-X        M. Jean St-Martin                                 M. Et Mme Gemme  
  Mme Carmen Marguerite Sagnant, 4e ann.    Son fils Daniel                  
Dimanche le 18 août : 20e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          Mme Yolande Dufresne Barbe                Son époux et ses enfants   
                                      Parents défunts                                    Famille Barbe et Harrigan 
                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. Mme Delina Champagne                       Mme St-Denis  
                                      M. Jean Blondin                                   Son épouse Dorothée  
 
10h   St-Pie-X        M. Guy Hébert                                         Sa soeur Pierrette 
                      M. José Moniz, 9e ann.                             Son épouse et ses enfants 
                      Pour les paroissiens                            Le curé    
                        
11h30  St-Martin       M. Georges Barbe                                  Ginette et Juliette 
                                   M. Michel Morvan                                   Son épouse et ses enfants  
                                   Parents défunts                                     Familles Aubé et Fania                           


	CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

