
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
20 août – St-Bernard de Clairvaux,    

21 août – St-Pie-X, pape  
22 août – La Vierge Marie Reine 

24 août – St-Barthélemy, apôtre  
 

Dans le calendrier de l’Unité Pastorale : 
10 septembre –  soirée d’inscriptions pour les catéchèses 2012-2013  
16 septembre –  Dimanche de la Catéchèse, à toutes les messes 

   Pique-nique après la messe de 11h30 dans le parc de St-Martin 
23 septembre –  Fête du cimetière St-Martin, 14h 

29 et 30 septembre – Bazar dans la salle paroissiale de St-Martin 
 

Redécouvrir l’eucharistie 

En ce dimanche, les quatre textes de l’Écriture vont dans le même sens: 

1. « Venez manger mon pain et boire le vin que j’ai apprêté. » (Proverbes) 

2. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » (Psaume) 

3. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle; 

 et moi je le ressusciterai au dernier jour. » (Évangile) 

4. « À tout moment et en toutes choses, rendez grâce (en grec, eucharistie) à Dieu le 

Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. » (Épitre) 

Nous avons le privilège à la fois de saisir l’importance de cet enseignement 

et de pouvoir le mettre en pratique puisque, chez-nous, l’eucharistie 

dominicale est généralement célébrée partout ou presque. Mais le 

témoignage que nous donnons en y prenant part laisse indifférents 

beaucoup de nos frères et sœurs baptisés, particulièrement dans les jeunes 

générations. Le taux de la pratique dominicale est très faible dans nos 

régions. Comment nos communautés paroissiales pourraient-elles redonner 

aux catholiques d’ici le goût de l’Eucharistie? Ce me semble une très bonne question pour la 

nouvelle année pastorale que Benoit XVI consacre à la nouvelle évangélisation. 

Bonne année! Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 
Repas en plein air  «blé d’inde et hot dogs»  
L’année passée notre pique-nique a été un grand succès. Je pense que c’est une 

nouvelle tradition à l’Unité Pastorale. Pour souligner la nouvelle année pastorale, pour 
fraterniser, dimanche le 16 septembre, après la messe de 11h30, 

dans le parc Saint-Martin, devant l’église, 
tous les paroissiens de l’Unité Pastorale sont invités à un repas « en 

famille » pour mieux se connaître, fraterniser, partager... 
Vous voulez nous aider à préparer la fête? 

Vous voulez apporter vos déserts pour partager avec tous? 
Appelez au secrétariat et donnez votre nom. 

(En cas de pluie ou mauvais temps nous irons dans la salle paroissiale) 
Adam,  votre pasteur 

 



INSCRITPIONS pour les Catéchèses 2012-2013 
 

 Mercredi 5 septembre à 19h30 à l’église St-Maxime.  

3700 boul. Lévesque ouest   Salle André-Rivest : entrée à l’arrière de l’église, porte 3 
 Lundi 10 septembre à 19h30 à l’église 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 ».  

Autre 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 

 

CATÉCHÈTES recherchés pour les parcours 2012-2013 
Je suis à la recherche de personnes qui seraient intéressées à devenir catéchètes auprès des 
jeunes pour la prochaine année catéchétique. 

Cette personne doit avoir une certaine connaissance de la vie de Jésus et elle doit être en 
mesure de travailler avec des jeunes. 
Actuellement, il manque trois (3) catéchètes pour le début des parcours en septembre : 

1- Le dimanche matin à l’église St-Martin avec des jeunes (11 ans et plus) qui 
débuteront leur parcours pour la Confirmation  

2- Le lundi soir à l’église St-Maxime pour les jeunes des paroisses St-Martin, St-Pie-X et 
St-Maxime.  Un premier groupe pour des jeunes de 7 ans qui n’auront que des 
catéchèses  cette année. 

3- Le lundi soir à l’église St-Maxime pour des jeunes (10 ans et plus) des trois paroisses 
qui débuteront leur parcours en vue de leur Premier Pardon. 

Simon Lepage et moi-même donneront les formations nécessaires et un bon soutien pour bien 
donner les catéchèses aux jeunes. 

Si vous étiez  intéressé à devenir catéchète, veillez me contacter après le 27 août au 450-682-
5515 ou par courriel à l’adresse parcours@unitestmartin.com .   

Lise S. Paulet    RSE   Répondante du service à l’enfance de Chomedey 
 

BAZAR  de la St-Vincent-de-Paul 
Il ne reste que quelques semaines avant notre Bazar paroissial 

et jusqu’à maintenant nous avons reçu très peu de dons.  
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale de l’église 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 
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Crise humanitaire majeure au Sahel 
Cette semaine, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il versera 

un dollar pour chaque dollar donné par les Canadiennes et Canadiens 
entre le 7 août et le 30 septembre à des organismes de bienfaisance 

canadiens enregistrés répondant à la crise au Sahel, une région de 
l'Afrique de l'Ouest. 
La région du Sahel, qui comprend le Burkina Faso, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Sénégal, et le Tchad, vit actuellement une 
crise humanitaire majeure. 

Quelque 18,4 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité 
alimentaire et plus d'un million d'enfants souffrent de malnutrition 
aigüe. Des conditions climatiques instables ont provoqué de 

mauvaises récoltes résultant en des pénuries alimentaires 
catastrophiques. Bien qu'il y ait de la nourriture au marché, les prix 

élevés rendent l'achat de nourriture de plus en plus difficile aux 
familles. En collaboration avec la Banque canadienne de grains, 
Développement et Paix appui la distribution alimentaire à grande 

échelle ainsi que des projets complémentaires organisés par leurs 
partenaires de Caritas au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au 

Sénégal, au Tchad et en Mauritanie, tels que: 
 •La distribution gratuite et la vente à prix réduit de denrées 
alimentaires de base (céréales, riz, haricots, huile de cuisson) 

 •La distribution de semences à planter 
 •Le réapprovisionnement des greniers communautaires 

 •L'appui à l'amélioration de la production agricole par le biais du travail contre rémunération et 
du travail contre vivres 
 •L'aide pour la reconstitution et l'alimentation du bétail 

 •La construction et la réhabilitation des sources d'eau pour la consommation humaine et 
animale 

 •La distribution des articles non alimentaires, tels que des pots et des bâches pour s'abriter 
dans les camps de réfugiés 
 •L'aide médicale et nutritionnelle pour les enfants et les mères 

Avec votre aide, vous apportez un soulagement immédiat à ceux qui en ont le plus besoin et 
prévenant la propagation de cette crise. 

Développement et Paix : Tél. 1 888 664-3387 ou don en ligne www.devp.org 

 
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: 
Mercredi  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) 504-7499 

Nelson Lachance, imc Tél. (514) 332-1715 

Jean Binette, p.m.é. Tél. (514) 383-3694 



Ils sont retournés dans la maison du Père  
 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes: 

 
Mme Marguerite Le Guerrier Desmarais,    

1920-2012  
Jeudi le 16 août, à l’église St-Pie-X. 

 

 
  

 
 

M. Jean-Louis Léger,  
1927-2012    

Samedi le 18 août, à l’église St-Pie-X 
 
 
 
 
 

Loisirs Saint-Urbain – inscriptions automne 2012 
 

La soirée d'inscription aux activités des loisirs St Urbain aura lieu  
mercredi le 29 août 

au Centre communautaire Raymond-Fortin 

1885 rue Dumouchel  

de 19h à 20h30 

Tél. 450-686-2091 ou www.loisirssturbain.com 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 11 et 12 août 
 

          Paroisse Saint-Martin : 1269.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   2,342.00 $     

    Église : 1,270.00 $    Résidences : 1,072.00 $         
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses respectives et à 

Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au système de prélèvement pré-
autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !   

 

La lampe du sanctuaire 
 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  

Faveur obtenue 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mardi le 21 août:        
16h30  St-Martin   Liturgie de la Parole       
Mercredi le 22 août:     
8h30  St-Pie-X                    Liturgie de la Parole     
Jeudi le 23 août :      
16h30  St-Martin                 Liturgie de la Parole 
Vendredi le 24 août :  
8h30  St-Pie-X                    Liturgie de la Parole 

 
 
                                                                                                                 

          
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     

 
 

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 
 

Samedi  le 18 août :  
15h       St-Martin                Mariage de M. Jean-Eddy Mathurin et Mme Yvelynne Estimé          

15h        Le Renoir                 Liturgie de la Parole     
17h        St-Pie X                   Mme Suzanne Beaudry Picard       Les groupes de partage d’Évangile  

  Mme Carmen Marguerite Fagnant, 3e ann.   Son fils Daniel                              
Dimanche le 19 août :       20e dimanche du temps ordinaire 
8h30  St-Martin                Mme Yolande Dufresne Barbe             Famille Paul Barbe 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Charles-Edouard Champagne         Mme Robillard 
10h   St-Pie-X                  M. Guy Hébert         Mme Pierrette Lavigne       

   Mme Marie-Blanche Paquet          Mme Renée et M. Richard Crépeau 
11h30  St-Martin         Mme Marie Stéphane                         Mireille 
   Mme Marie-Josée Almeida                  Filomèna et François             

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 25 août :  
15h        Le Renoir                 Liturgie de la Parole     

17h        St-Pie X                   Mme Régine Robin                             Mme Bernadette Corbett  
  Parents défunts Beaulieu et Paquet      Aurore et Gaétan                              

Dimanche le 26 août :       21e dimanche du temps ordinaire 
8h30  St-Martin                Mme Thérèse Riendeau Dubreuil         Sa fille Vivianne 
   La famille Marois                                Famille Maciejko 

10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                  Mme St-Denis 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne           Son épouse       

   M. Samuel Drapeau, 8e ann.                 La famille 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                                Son épouse Lucille 
   M. Roland Marotte, 10e ann.                 Famille Normand Genest             

                                            Pour les paroissiens                             Le curé 
 


