
Nos célébrations à l’église  
Le règlement actuel nous oblige à réduire le nombre de participants 
à chaque messe à 25 personnes seulement (incluant le prêtre, 
les bénévoles, etc.)  

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
18 octobre  Saint-Luc, évangéliste 

19 octobre  Bienheureux Jerzy Popieluszko, prêtre 

21 octobre    Sainte Céline (Ve siècle) 

22 octobre  Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père  
 

Marie-Paule Laperrière (1925-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 octobre, 11h. 

Liste de paroissiens 
Vous fréquentez nos églises de l’Unité Pastorale Saint-Martin ? Afin de pouvoir vous 
contacter rapidement en cas de situation particulière spécialement dans ce contexte 
de pandémie (fermeture de l’église, changement d’horaire, éventuelle éclosion etc.) 
nous voulons mettre à jour notre liste de contacts de nos 
paroissiens. Donc, nous vous prions de bien vouloir remplir ce 
petit coupon et le déposer dans un panier de quête lors de 
votre prochain passage à l'église. Cela nous permettra de vous 
contacter seulement si des changements importants devaient 
survenir.  
Merci de votre collaboration. Abbé Adam Klinkosz, curé 
              

Coupon à déposer dans un panier de quête 
 

Nom:               

Adresse courriel:      @      

Téléphone maison:       Cellulaire:       

Je participe habituellement aux célébrations dans l'église : 

  Saint-Martin        Saint-Pie-X    

Je désire être avisé(e)            par courriel                                   par téléphone       



Les questions embarrassantes : Évangile de ce dimanche 
Au moment où Jésus parcourt le pays, il attire à lui beaucoup de 
monde. Où veut-il en venir au juste? 
Est-il une force croissante qui va bientôt causer des ennuis à 
l’empereur César? Ou bien est-il favorable à César et alors son 
royaume est une menace pour l’autorité du Temple et les 
pharisiens ? On lui tend alors un piège avec la pièce de monnaie 
de César. Sa réponse d’alors, on l’entend encore aujourd’hui: « 
Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 
Le pouvoir temporel, le pouvoir de nos gouvernants, est-il mis en danger par le 
pouvoir de notre Église?   
Nos gouvernements ne font pas toujours comme ma foi me propose. Est-ce que je 
vais rejeter toute autorité gouvernementale? Le gouvernement est-il un monde où 
ma foi n’a rien à dire? Ou encore, pour garder ma foi, mes convictions religieuses, 
dois-je m’objecter à tout pouvoir politique? 
Concrètement, dois-je payer des impôts qui vont servir à l’avortement dans nos 
hôpitaux, ou à la guerre à l’étranger? 
Jésus répond: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 
Payez vos taxes, payez vos impôts, payez votre TPS. Mais ce faisant, en servant les 
intérêts du monde, vous, n’oubliez pas de vivre en vrais disciples de l'Évangile. 
Si le monde est malhonnête, vous, soyez honnêtes. Si le monde est menteur, vous, 
soyez fermes dans la vérité. Si le monde est croche, vous, soyez droits en tout. 
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C’est la contrepartie du « Rendez à César ». 
Rendre à César nous déçoit souvent. Même si César abuse de la confiance qu’on lui 
fait et du pouvoir qu’on lui confie, rendez quand même ce qui lui revient. 
Cependant, le chrétien doit continuer d’annoncer l’Évangile par sa vie. Ainsi, il 
rendra à Dieu ce qui revient à Dieu. Jésus souligne que c’est là l’important. 

Louis Fecteau, prêtre 

Dimanche missionnaire mondial 
La Mission est de guider l’Humanité entière prise dans les réalités 
matérielles, pour ensemble construire avant tout le Royaume de 
Dieu, un monde de justice, de partage et de paix. Guidés par la foi, 
l’espérance et la charité, les chrétiens apprennent alors de rendre 
à Dieu ce qui est à Dieu ! Ils reconnaissent avoir été créés à son 
image, être remplis de dons multiples à faire fructifier envers la 
grande famille humaine. En ce Dimanche missionnaire, ils disent : 
« ME VOICI », en respectant leur dignité de fils et filles de Dieu et 
en vivant en harmonie avec cette image divine inscrite en eux. Ils 
développent alors l’amour inconditionnel, fraternel et universel. Ils 
apprennent à s’oublier pour penser aux autres, surtout les plus 

démunis. Ils glorifient Dieu, maître de l’univers devant qui les pouvoirs humains ne 
sont rien. Lui seul peut nous inspirer avec l’Évangile de son Fils afin de bâtir son 
Royaume tant attendu sur terre. Partageons avec les Églises les plus démunies de 
notre grande famille chrétienne. La collecte de ce Dimanche missionnaire mondial 
va entièrement à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.  
Pour don avec reçu fiscal, visitez le site Web : www.missionfoi.ca. 
  



Message du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 
En cette année, marquée par les 
souffrances et les défis causés par la 
pandémie du COVID-19, ce 
cheminement missionnaire de toute 
l’Église se poursuit à la lumière de la 
parole que nous trouvons dans le récit 
de la vocation du prophète Isaïe : « Me 
voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la 
réponse toujours renouvelée à la 
question du Seigneur : « Qui enverrai-
je ? » (ibid.). Cet appel provient du 
cœur de Dieu, de sa miséricorde qui 
interpelle tant l’Église que 
l’humanité, dans la crise 
mondiale actuelle. « Comme 
les disciples de l’Évangile, 
nous avons été pris au 
dépourvu par une tempête 
inattendue et furieuse. Nous 
nous rendons compte que 
nous nous trouvons dans la 
même barque, tous fragiles 
et désorientés, mais en 
même temps importants et 
nécessaires, tous appelés à 
ramer ensemble, tous ayant besoin de 
nous réconforter mutuellement. Dans 
cette barque… nous nous trouvons 
tous. Comme ces disciples qui parlent 
d’une seule voix et dans l’angoisse 
disent : “Nous sommes perdus” (v.38), 
nous aussi, nous nous sommes aperçus 
que nous ne pouvons pas aller de 
l’avant chacun tout seul, mais 
seulement ensemble ». Nous sommes 
vraiment effrayés, désorientés et 
apeurés. La douleur et la mort nous 
font expérimenter notre fragilité 
humaine ; mais en même temps, nous 
reconnaissons que nous sommes tous 
habités par un profond désir de vie et 
de libération du mal. Dans ce contexte, 
l’appel à la mission, l’invitation à sortir 
de soi-même par amour de Dieu et du 
prochain, se présente comme une 
occasion de partage, de service, 
d’intercession. La mission que Dieu 

confie à chacun, fait passer du moi 
peureux et fermé au moi retrouvé et 
renouvelé par le don de soi. 
« La mission, “l’Église en sortie”, ne 
constituent pas un programme à 
réaliser, une intention à concrétiser par 
un effort de volonté. C’est le Christ qui 
fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la 
mission d’annoncer l’Évangile, vous 
vous mettez en mouvement parce que 
l’Esprit saint vous pousse et vous porte 
». Dieu nous aime toujours le premier 

et avec cet amour, il nous 
rencontre et nous appelle.  
Notre vocation personnelle 
provient du fait que nous sommes 
tous fils et filles de Dieu dans 
l’Église, sa famille, frères et 
sœurs dans cette charité que 
Jésus nous a témoignée. Tous, 
cependant, ont une dignité 
humaine fondée sur l’appel divin 
à être enfants de Dieu, à devenir, 
par le sacrement du baptême et 
dans la liberté de la foi, ce qu’ils 

sont depuis toujours dans le cœur de 
Dieu. 
La mission est une réponse, libre et 
consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet 
appel, nous ne pouvons le percevoir 
que lorsque nous vivons une relation 
personnelle d’amour avec Jésus vivant 
dans son Église. Demandons-nous : 
sommes-nous prêts à accueillir la 
présence de l’Esprit saint dans notre 
vie, à écouter l’appel à la mission, soit 
à travers la voie du mariage, soit à 
travers celle de la virginité consacrée 
ou du sacerdoce ordonné, et de toute 
façon dans la vie ordinaire de tous les 
jours ? Sommes-nous disposés à être 
envoyés partout, pour témoigner de 
notre foi en Dieu Père miséricordieux, 
pour proclamer l’Évangile du salut de 
Jésus-Christ, pour partager la vie divine 
de l’Esprit saint en édifiant l’Église ?  



Comme Marie, la mère de Jésus, 
sommes-nous prêts à être sans réserve 
au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 
1, 38) ? Cette disponibilité intérieure 
est très importante pour répondre à 
Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi 
! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans 
l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de 
l’Église et de l’histoire. 
Comprendre ce que Dieu est en train de 
nous dire en ce temps de pandémie 
devient aussi un défi pour la mission de 
l’Église. La maladie, la souffrance, la 
peur, l’isolement nous interpellent. La 
pauvreté de qui meurt seul, de qui est 
abandonné à lui-même, de qui perd son 
travail et son salaire, de qui n’a pas de 
maison et de nourriture nous interroge. 
Obligés à la distance physique et à 
rester à la maison, nous sommes 
invités à redécouvrir que nous avons 
besoin de relations sociales, et aussi de 
la relation communautaire avec Dieu. 
Loin d’augmenter la méfiance et 
l’indifférence, cette condition devrait 
nous rendre plus attentifs à notre façon 
d’entretenir nos relations avec les 
autres. Et la prière, par laquelle Dieu 
touche et meut notre cœur, nous ouvre 
aux besoins d’amour, de dignité et de 
liberté de nos frères, de même qu’au 
soin de toute la création. L’impossibilité 
de nous réunir en tant qu’Église pour 
célébrer l’Eucharistie nous a fait 

partager la condition de nombreuses 
communautés chrétiennes qui ne 
peuvent pas célébrer la Messe chaque 
dimanche. Dans ce contexte, la 
question que Dieu pose : « Qui 
enverrai-je ? », nous est adressée de 
nouveau et attend de nous une réponse 
généreuse et convaincue : « Me voici : 
envoie-moi ! » (Is 6, 8). Dieu continue 
de chercher qui envoyer au monde et 
aux nations pour témoigner de son 
amour, de son salut du péché et de la 
mort, de sa libération du mal (cf. Mt 9, 
35-38 ; Lc 10, 1-12). 
Célébrer la Journée missionnaire 
mondiale signifie aussi réaffirmer 
comment la prière, la réflexion et l’aide 
matérielle de vos offrandes sont une 
occasion qui permet de participer 
activement à la mission de Jésus dans 
son Église. La charité, exprimée dans 
les collectes des célébrations 
liturgiques du troisième dimanche 
d’octobre, a pour objectif de soutenir le 
travail missionnaire accompli en mon 
nom par les Œuvres pontificales 
Missionnaires, pour répondre aux 
nécessités spirituelles et matérielles 
des peuples et des Églises dans le 
monde entier, pour le salut de tous. 
 
François

Quête dominicale – 11 octobre  
Saint-Pie-X :      820 $   Saint-Martin :  1 275 $ 
Rés. Boisé Notre-Dame : 960 $             
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, 
divers moyens à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée de l’église 

- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit 

d’aller sur le site unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un 

don ». 

- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  

- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

29e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Bernard Desrosiers (Famille Desrosiers) 
Samedi le 17 octobre : 
17h  St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 

Dimanche le 18 octobre :  

8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  St-Pie-X Claude Montpetit (Edgar et Laure Francoeur) 

   Thérèse Filteau (Les amis(es) du 1313) 

   Carole Petit, 5e ann. (Sa famille) 

11h30 St-Martin Juliette Kapla Chouha (La famille) 

   Jacinto Almeida (Filomèna et François) 

   Andre Manzi Nika (Sa famille) 

Mardi le 20 octobre : 
16h  St-Martin  Marthe Tremblay (Son époux René) 
Mercredi le 21 octobre : 
8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 22 octobre : 
16h  St-Martin Claude Fréchette (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 23 octobre : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 
 

30e Dimanche du temps ordinaire 
 
11h  Oasis St-Martin Lise-Louise Lavoie (Offrande de funérailles) 
Samedi le 24 octobre : 

17h  St-Pie-X Pierre Allaire (Son épouse Francine) 

Dimanche le 25 octobre :  

8h30 St-Martin Marie-Marthe Viau (Sa sœur Gisèle) 

10h  St-Pie-X Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 

   Jean Duff (Normand Simard) 

   Action de grâces (Jeanine Blanchard) 

11h30 St-Martin Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Marcel Gauthier, 4e ann. (Les enfants) 

   Jean-Charles Galland (Rita Panni et Marcel Beaudette) 

 


