
Année pastorale 2019-2020 

Dans votre agenda 
18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

19 janvier   Élection des marguilliers, 11h et 12h30 

   Quête pour St-Pierre-Apôtre 

21 janvier   Partage biblique, salle de pastorale Saint-Pie-X 

Groupes de 13h45 et de 18h45  

26 janvier  Dimanche de la Parole de Dieu 

2 février  Quête pour les l’œuvre des vocations du diocèse de Montréal.  

26 février  Mercredi des cendres  

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-Martin, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin, 

Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 19 JANVIER 2020 

après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 

François Demers  (fin du 1er mandat) 

Michel Brisebois   (fin du 2e mandat) 

qui ont terminé leur mandat le 31 décembre 2019 

Laval, le 11 janvier 2020   Signé : Adam Klinkosz, prêtre-curé 

 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique Saint-Pie-X, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Pie-X, 

Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 19 JANVIER 2020 

après la messe de 10h dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 

Aline Bouchard    (fin du 1er mandat) 

Mirelle Lemaire   (fin du 2e mandat) 

qui ont terminé leur mandat le 31 décembre 2019 
Laval, le 11 janvier 2020   Signé : Adam Klinkosz, prêtre-curé 

 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Pearl Cousineau et Sylvain Lemay  

  Église Saint-Martin, samedi le 1er février 2020, 15h 

  



Prière pour le 2e dimanche ordinaire 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

 
Nous sommes si souvent des loups les uns les autres, 

Assoiffés de violence et de vengeance. 
Nous avons peur de la douceur 
Car nous y voyons de la faiblesse et de la lâcheté. 

 
Toi qui as préféré la douceur à la force,  

L’amour à la haine, 
Le pardon à la vengeance, 
Montre-nous le chemin du service et de la joie. 

Apprends-nous le chemin de la vie sainte, 
De la vie offerte dans l’amour et la liberté. 

Que montent vers toi nos prières 
Comme montent la fumée de l’encens, 

Et nos mains, comme l’offrande du soir. Amen 
André Beauchamp, prêtre 

André Beauchamp, prêtre 

Prière pour le chantier diocésain de transformation missionnaire 
Dieu notre Père, Amour éternel, tu as envoyé dans le monde ton Fils 

pour nous dévoiler ta volonté de vie et de bonheur pour tous dans l’Esprit Saint. 
Jésus-Christ nous envoie à sa suite, sous la conduite de l’Esprit Saint, 

pour témoigner de l’Amour et de la Vérité. 

Vois aujourd’hui notre faiblesse, nos tentations de nous décourager 
et de nous replier sur nous-mêmes. 

Viens à notre aide! Hors de toi nous ne pouvons rien faire. 
Tu es notre vie et notre lumière. 

Tu es notre espérance; que notre foi soit contagieuse. 
Tu es notre joie; que notre fidélité en témoigne. 
Tu es notre roc; que notre courage soit constant. 

Tu es notre guérison; que notre cœur soit rempli de compassion. 
Père très Saint, par ton fils unique Jésus-Christ, renouvelle le Souffle 

de ton esprit sur ton Église à Montréal. 
À travers ce chantier d’évangélisation, qu’Il ouvre nos yeux et nos cœurs,  

qu’Il nous rende attentifs à toute personne, en toute situation,  

ardents comme Marie à aller avec empressement à la rencontre des autres 
et de Jésus-Christ qui nous précède. 

À travers ce chantier, que l’Esprit transforme et renouvelle notre Église.  
Qu’il nous donne créativité et audace pour nous convertir et 

pour mettre en œuvre des chemins renouvelés de témoignage et d’engagement. 

Que par la grâce de Jésus-Christ, dans l’Esprit Saint,  
nous soyons des témoins fidèles de la bonne nouvelle de l’Amour divin  

qui libère et transforme le monde. 
Nous te le demandons, par l’intercession de Notre-Dame de Ville-Marie. Amen. 

 



Bibliothèque paroissiale 
À l’église Saint-Pie-X, dans l’ancien bureau paroissial, se trouve la 
bibliothèque paroissiale ouverte depuis le mois de septembre 

dernier. Les livres sont placés selon les sujets : théologie, papes, 
foi, Bible, biblique, prière, histoire, saints, spiritualité. 

Vous pouvez consulter les livres sur place ou les emprunter 
gratuitement pour un mois, en remplissant le registre d’emprunt. Il y a aussi une 
section des Bibles à donner. Évidemment nous serons très heureux si vous avez des 

livres à donner ou à partager avec notre bibliothèque.   
Où ?    Ancien bureau-secrétariat de l’église Saint-Pie-X  

Quand ?  Avant et après les messes et sur demande 
C’est gratuit. Bonne lecture ! Bienvenue à tous ! 

Film sur la vie de Don Bosco : « Sans affection, pas de confiance » 
Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuses, en pleine mutation 

industrielle et culturelle, Don Bosco a redonné confiance à des centaines de jeunes 
sans repères et livrés à eux-mêmes. Ce prêtre turinois, se fondant sur la raison, 

l’amitié et la religion, a su leur révéler le meilleur d’eux-mêmes grâce à sa bonté et 
sa relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, apprendre un 
métier, s’ouvrir un avenir tout en éprouvant la joie de se savoir aimé. 

Quand : Samedi 25 janvier 2020 à 18h30 
Où : Église Saint-Maxime à la salle Andrée Rivest. En passant par le presbytère 

ou porte 3 derrière l’église. Durée du film : 3h20 minutes, (Plus petite pause) 

Minute liturgique : Les fleurs 

« Avez-vous remarqué les fleurs disposées pour la messe ? Il y en a souvent, pour 
ne pas dire toujours, des fleurs devant nos autels ou au moins dans nos églises  

Or, elles ne font pas vraiment partie de la liturgie de la messe ! Disons-le avec le 
poète: « La fleur est sans pourquoi ». Elle est gratuité totale.  
Elle naît le matin et meurt le soir ! Belle et odorante nous aimons l'offrir en 

hommage au Dieu créateur. « C'est lui qui donne la vie, toute la création proclame 
sa louange », affirme la troisième prière eucharistique.  

Les fleurs sont l'éphémère et fragile offrande des hommes au Créateur: nous les 
RECEVONS du créateur et de la création; nous les TRANSFIGURONS dans une 
composition florale; nous les CONTEMPLONS, dans la prière qui va de la création au 

Créateur. La fleur est vraiment sans pourquoi mais elle dit tout ! » 
par dom. Hugues 

 

Quête dominicales : 
12 janvier 2020 :    Saint-Martin : 1 150 $  

Saint-Pie-X :   3 049 $

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur 
offrons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Les 

paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement. 



Unité Pastorale Saint-Martin    450 682-5515 
www.unitestmartin.org          Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin

ÉQUIPE PASTORALE  
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 

Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 

Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 

Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 

Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,    

Normand Boivin, Bernard Tremblay.   

Gérant : Jacques Thibault  

Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 

Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, 

Jacques Paquin et Denis Daoust. 

Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28 

Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin 

Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  

Organiste: Pierre Lauzon  

Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 

Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 

St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 

semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ; 

 abbé Pierre Sauvageau 

Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, 

Manoir St-Martin et Le 1313 :  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-

Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 

Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 

 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 

Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 
450 934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 

Les catéchèses ont lieu : 

Dimanche matin à l’église Saint-Martin 

Lundi soir à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 

baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                               Diane Toussaint 

Équipe :                       Thérèse et Marc Charbonneau 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 

Pour les aînés : 13h45 

Pour les adultes : 18h45  

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493 

Appelez et laisser un message sur la boîte vocale. 

Président : Marc Charbonneau  

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
2e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Christiane Parisien et Élaine Guay (Gilles Parisien) 

Samedi le 18 janvier : 

15h  Le Renoir Familles Forest et Ducharme (Carmen Forest Ducharme) 

  Jean Arpin (Solange Arpin) 

17h  St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

Dimanche le 19 janvier :  

8h30 St-Martin Marcel Latour, 12e ann. (Son épouse et sa fille) 

   Action de grâces pour faveur obtenue (Mauricia Abalo) 

   Micheline Garceau (Son époux Guy de Grandpré) 

10h  Boisé N.-Dame Action de grâces pour faveur obtenue (Une résidente) 

   Rita Martel (La Succession) 

   Bernard Véronneau (La famille) 

10h  St-Pie-X Maurice Provencher, 16e ann. (Son épouse) 

   Biete Verdone (B. & R. Saia) 

   Emilia Di Stefano, 1er ann. (Famille Di Matteo et Di Stefano) 

11h30 St-Martin Micheline Garceau (Son époux Guy De Grandpré) 

   Léa Bigras Bédard, 7e ann. (Ses trois filles) 

   Marie-Paule Laurin (Son conjoint Pierre Sauriol) 

Mardi le 21 janvier : 

16h  St-Martin  Gilles Desjardins (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 22 janvier : 

8h30 St-Pie-X   Charles Chebli, 2e ann. (Son épouse et ses enfants) 

Jeudi le 23 janvier : 

16h  St-Martin Solange Tremblay (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 24  janvier : 

8h30 St-Pie-X Janette Pratte (Mary-Ann) 

 

3e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Rachel Groulx (Offrande de funérailles) 

Samedi le 25 janvier : 

15h  Le Renoir Larry Goyette (Diane Toussaint) 

17h  St-Pie-X Action de grâces au Sacré-Cœur (Pierre Allaire et Francine Quevillon) 

Dimanche le 26 janvier :  

8h30 St-Martin Francisc Imré (Sa fille) 

   Action de grâces (Famille Manzi Nika) 

10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 

   Raymond Vézina (Famille Vézina) 

   Action de grâces pour faveurs obtenues (Gilles Chagnon) 

10h  St-Pie-X Biete Verdone (Rob et Reine Saia) 

   Action de grâces (Jocelyne et Paul) 

   Lise Dostie Coutu (Carole Dostie Estrela) 

11h30 St-Martin Micheline Garceau (Son époux Guy De Grandpré) 

   Grégoire Koffana, 4e ann. (Ses enfants) 

   Candide Quirion (Madeleine Grondin) 


