
Dans votre agenda 

4 sept.  Rencontre d’inscriptions pour les parcours caté  

    19h30 salle de pastorale St-Martin  

7 sept.  Célébration annuelle du cimetière St-Martin, 14h 

8 sept.    Lancement de l’année pastorale 2019-2020 

   Bénédiction des sacs d’école, à la messe de 11h30  

Épluchette de blé d’inde, après la messe de 11h30 

16 au 19 sept. Halte spirituelle au Lac Bouchette 

   Pas des messes les 17, 18 et 19 sept – Liturgies de la Parole 

22 sept.   Dimanche de la catéchèse 

6 oct.    Messe de lancement des parcours catéchétiques 

11h30 église Saint-Martin  

Horaire  
 7 septembre : retour de la messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X  

 10 septembre : retour de la messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin 

Célébration annuelle au cimetière Saint-Martin  
Samedi prochain le 7 septembre à 14h 
En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l'église.  

Une messe sera célébrée, spécialement pour nos frères et nos sœurs  
qui ont été  inhumés durant le douze derniers mois dans notre cimetière. 

 

Messe et repas en plein air, blé d’Inde et hot-dogs  
Pour souligner le début d’une nouvelle année 
pastorale 2019-2020, dimanche 
le 8 septembre, après la messe de 11h30  

(s’il fait beau nous allons célébrer dans le parc),  
tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-Martin  

sont invités à un repas « en famille » pour mieux se 
connaître, fraterniser, partager... Ceux qui veulent, peuvent 
apporter le dessert à partager. 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2019-2020 
Chers parents, dernière chance pour inscrire votre jeune pour les 

parcours catéchétiques. Soirées d'informations et d'inscriptions:  

 

À l'église Saint-Maxime, mardi 3 septembre à 19h30, 
dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de l'église) 

À l'église Saint-Martin, mercredi 4 septembre à 19h30, 
dans la salle de pastorale (porte 4 côté est de l'église au 2e  étage) 

Pour plus de renseignements, contactez: 

Danielle Leduc-Poirier, ag. past.450-682-5515, #23 agentpasto@unitestmartin.com 

 



Équipe pastorale : au revoir et bienvenue 

Chers paroissiens et collègues, 

Après les 7 belles années passées à l’Unité Pastorale Saint-Martin et à la paroisse 

Saint-Maxime, mon mandat prend fin ce 31 août, je vous quitte en gardant de bons 

souvenirs de mon passage parmi vous.  Vous avez su m’accueillir chaleureusement.  

Travailler auprès de vous tous m’a fait voir comment est grande la bonté de Dieu en 

chacun de vous. Un gros MERCI pour votre confiance. En espérant qu’un jour, nos 

routes se croiseront, je vous dis, à tous et à chacun, un au revoir. 

Louise Pelletier, RSE et Agente de pastorale 

 

En même temps je souhaite la bienvenue à M. Kevin Landry qui se joint à l’équipe 

pastorale de l’Unité Saint-Martin en tant que notre nouveau responsable des 

parcours catéchétiques (RSE) et agent de pastorale. Kevin commence ses nouvelles 

responsabilités le 1er septembre en collaboration et le soutien de Mme Danielle 

Leduc-Poirier.  

Abbé Adam, curé 

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 25 août, a reçu le sacrement du baptême: 

 Ryan, fils de Mathieu Lamontagne et de Cathy Lemieux 

Dimanche le 1er septembre, a reçu le sacrement du baptême: 
 Antonio, fils de Gonzalo Abasolo Leon et de Karla Gamboa 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, 
qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute 
l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour 

qu'il les comble de son amour.  
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien   

dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant. 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Sylvie Annie Labelle et Sylvain Paiement  

Église Saint-Martin, samedi le 14 septembre, 15h. 

Nelie Natcha Tientcheu et Landry Njitche 

Église Saint-Martin, samedi le 21 septembre, 15h. 

 

Est retournée dans la maison du Père 
Marguerite Ouellette Howard (1924-2018) 

Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, jeudi le 29 septembre. 

  



Prière pour ce dimanche  

Seigneur, tu le sais,  

Je voudrais être le premier en tout :  

Le meilleur vendeur de la compagnie, 

L’employé le plus assidu et le plus fiable, 

Le président de mon association, 

L’organisateur des fêtes et des rencontres. 

J’aspire à la première place et tout mon entourage en profite. 

Je ne puis tolérer la médiocrité. Partout l’excellence. 

Comment concilier cela avec la dernière place? 

Aide-moi à voir clair sur moi-même 

Et à accepter la place qui me revient, 

Toi « qui résistes aux superbes et donnes ta grâce aux humbles ». Amen   

André Beauchamp, prêtre 

Halte Spirituelle à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette 
Il reste seulement 5 places !  Accompagnateur spirituel : abbé Adam Klinkosz 
Quand : 16–17–18–19   Septembre 2019 (4 jours / 3 nuits) 

Le coût comprend : -L’autobus 24 places; tous les repas sur place (8 repas); 
taxes, services, pourboires et dons; spectacle multimédia Origine; visite au Village 

Historique de Val-Jalbert.  
Pour occ. simple :  530 $ par pers.; Pour occ. double :  420 $ par pers. 
Pour occ. triple :    385 $ par pers. 

Non inclus dans le prix : 
- À l’allée : un arrêt collation et un dîner, 

- Un dîner à Val-Jalbert 
- Au retour : un arrêt collation et un souper 
  Pour information et réservation communiquez avec :   

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314 ; Aline Bouchard : 
450-668-5409 ou Diane Toussaint : 450-681-4278 

Non recommandé pour les personnes à mobilité réduite. 

Notre bibliothèque paroissiale  
Notre nouvelle bibliothèque paroissiale vous offre un choix 

de livres chrétiens et religieux très varié : livres et revues. 

Vous y trouverez des différents sujets (spiritualité, prières, 

pastorale, théologie, histoire, biblique, vie des saints). 

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.  Merci à nos paroissiens qui 

nous offerts des livres et des bibliothèques. 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! 



Un milieu sain et sécuritaire pour tous ! 
Dans le but de veiller à la sécurité et à l’intégrité des personnes à qui elle porte le 
message de l’Évangile, l’Église catholique à Montréal a, en 2016, adopté la 

politique diocésaine de pastorale responsable. Celle-ci vise à assurer à tous un 
environnement sain et sécuritaire et à prévenir toute forme d'abus à l’endroit des 

personnes vulnérables.   
En juin 2018, le projet pilote de la pastorale responsable a été validé par Mgr 
Christian Lépine, Archevêque de Montréal. La phase pilote a impliqué une 

cinquantaine de paroisses ainsi que certains organismes et services diocésains. 
Ceux-ci ont inclus, dans leurs habitudes de fonctionnement, des mécanismes 

d'encadrement méthodiques de leur personnel : prêtres, religieux ou laïcs, salariés 
ou bénévoles.   
Un service diocésain a été mis sur pied en vue de soutenir l'effort des paroisses, des 

œuvres et organismes diocésains dans la mise en place de mesures préventives 
préconisées, dans les actions de sensibilisation menées et dans les suivis 

administratifs. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le coordonnateur 
diocésain du Service de la pastorale responsable : Tél. : 514 925-4355 

pastoresponsable@diocesemontreal.org 

Club de l’Âge d’Or Saint-Martin 
Lancement de la nouvelle année des activités de l’Âge d’Or Saint-Martin  

jeudi le 5 septembre 2019 avec épluchette de blé d’Inde et buffet.  

Carte de membre 12 $ ; buffet 13 $.  Salle paroissiale de l’église Saint-Martin. 

Responsable : Mme Marlyne Morin 514-883-4108. Bienvenue à tous ! 

Comité consultatif jeunesse 

La Ville de Laval recherche 7 jeunes lavallois, représentatifs de la diversité de la 

jeunesse lavalloise pour devenir membre du comité consultatif jeunesse. Les 

candidats sélectionnés auront comme responsabilités de conseiller les instances 

municipales sur les enjeux et les préoccupations de la jeunesse lavalloise. 

Comité consultatif sur les relations interculturelles 

La Ville de Laval recherche 7 lavallois ayant une connaissance des enjeux liés aux 

relations interculturelles pour devenir membre du comité consultatif sur les relations 

interculturelles. Les candidats sélectionnés auront comme responsabilités de 

conseiller les instances municipales sur toute question relative à l’immigration, la 

diversité ethnoculturelle et les relations interculturelles, afin de renforcer le rôle de 

Laval comme ville accueillante et inclusive 

Quêtes dominicales 
Dimanche le 4 août : 
Saint-Martin :  1 519 $    Saint-Pie-X :  2 489 $ 

Dimanche le 11 août : 
Saint-Martin :  1 902 $    Saint-Pie-X :  3 082 $  
Dimanche le 18 août : 

Saint-Martin :       1 737 $     Saint-Pie-X :  2 474 $  
Dimanche le 25 août : 

Saint-Martin :       1 807 $     Saint-Pie-X :  2 292 $  
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
22e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Lucienne Vary (Offrande de funérailles) 

Samedi le 31 août : 

15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 

  Gérard Samuel (Claire Durand) 

17h  St-Pie-X PAS DE MESSE 

Dimanche le 1er septembre:  

8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

10h  Boisé N.-Dame Daisy Morin (Son époux Robert Marceau) 

10h  St-Pie-X Jean-Guy Duplessis (Ses trois enfants) 

   Erick Adelson (Sa famille) 

   Action de grâces, 9 ans de mariage (Marlène et Freddy) 

11h30 St-Martin Roland Marotte, 17e ann. (Famille Normand Genest) 

   Odette Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Marie-Claire Leblanc (Donato Martoccia) 

Mardi le 3 septembre : 

16h  St-Martin  PAS DE MESSE 

Mercredi le 4 septembre: 

8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

Jeudi le 5 septembre: 

16h  St-Martin René Lalonde (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 6 septembre: 

8h30 St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

23e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Murielle Gendron (Jocelyne et Bernard) 

Samedi le 7 septembre : 

15h  Le Renoir Familles Perron et Lacombe (P. et R. Lacombe) 

  Jean-Claude Laniel (Son épouse Pierrette Laniel) 

  Jean-Pierre Therrien (Denise Cloutier Therrien) 

17h  St-Pie X Parents défunts famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 

  Rita Gascon (Lise Panneton) 

  Action de grâces (Famille Jean-Pierre Cloutier) 

Dimanche le 8 septembre:  

8h30 St-Martin Wilfrid Viau, 42e ann. (Gisèle et Marie-Marthe Viau) 

   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   Marie Mintre (Mauricia Abalo) 

10h  Boisé N.-Dame Jean-François Conti (Ses parents) 

   Action de grâces au Saint Frère André (Une résidente) 

10h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin Alphonse Langlois (Son épouse Alice) 

   Blanche St-Amour (Suzanne Poitras) 

    Hubert Leduc (Famille Fontes-Provost) 

 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Action de grâces (Famille Beauchemin) 

 


