
Dans votre agenda : septembre    
 

Dimanche  8 sept. Dîner hot-dogs et blé d’Inde, après la messe de 11h30 

Dimanche  15 sept. Dimanche de la Catéchèse : « Il me fait confiance » 

Lundi  9 sept. Inscriptions pour les catéchèses 2013-2014 

Samedi 21 sept. Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  

     église St-Martin, 19h30 

Dimanche  22 sept. Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 

Dimanche 29 sept. Élection d’un(e) marguillier(e), église St-Martin,  

     après la messe de 11h30  

    Collecte pour les besoins de l’église au Canada 

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 
3 sept.  Saint  Grégoire le Grand, pape 

5 sept. Bienheureuse Teresa de Calcutta (1910-1997) 
 

Concert bénéfice au profit de la paroisse Saint-Martin 

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/


Le message du pape François 

Laissons entrer Jésus dans nos vies en sortant de nos 

égoïsmes, indifférences et fermetures envers les autres. 
 

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2013-2014, 

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? Inscrivez-vous après les messes dans nos deux églises. 
(En cas de pluie ou de mauvais temps nous irons dans la salle paroissiale) 
 

Inscriptions pour les Parcours de Foi, Catéchèses 2013-2014 

Mardi 3 septembre à 19h30 à l’église Saint-Maxime. 
3700 boul. Lévesque ouest    Salle André-Rivest :  

entrée à l’arrière de l’église, porte 3 
Lundi 9 septembre à 19h30 à l’église Saint-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 

Livres disponibles au bureau de l’Unité Pastorale 

Au bureau de l’Unité pastorale vous pouvez acheter : des Bibles 
(différents formats), Les Catéchismes de l’Église Catholique 

(différents formats) et livres pour l’Année de la Foi. 

 

Club de l’Âge d’Or Saint-Martin: 

Lancement de l’année de l’Âge d’Or Saint-Martin :  
le jeudi 5 septembre à 18h 

la salle paroissiale de l’église St-Martin. 

Souper blé d’inde et buffet gratuit.  Bienvenue à tous ! 
  

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


La 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 

Ils célébreront le sacrement du Mariage 

Mme Geneviève Claveau  
et M. Alexandre Lauzon  

 
À l’église Saint-Martin, samedi le 14 septembre 2013 à 15h 

 

Fête du cimetière Saint-Martin : 22 septembre 
Chaque année en septembre nous soulignons les défunts qui ont été inhumés dans 

notre cimetière depuis 12 derniers mois. Une Liturgie de la Parole au cimetière (en 

cas de pluie dans l’église) aura lieu dimanche le 22 sept. à 14h. 

Cimetière Saint-Martin est un cimetière catholique pour les fidèles catholiques 

seulement.  En septembre nous allons remplacer les trois portes d’entrée au 

cimetière : derrière l’église, en face du stationnement et sur le boul. Souvenir.     

 

Le Bazar à Saint-Martin : les 28-29 septembre 
Il ne reste que 4 semaines. Si vous avez encore 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 recevons 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 

  



Enrichissez votre vocabulaire chrétien : Kenose 
Savez-vous ce qu’est la KÉNOSE? Ce mot, d’origine grecque désigne 
l’abaissement du Christ qui selon la lettre aux Philippiens (2,7) n’a pas 

revendiqué d’être l’égal de Dieu mais s’est fait serviteur de tous. 
C’est cette attitude que Jésus veut voir présente chez ses disciples alors 
que leur tendance naturelle se situe à l’opposé. Qui ne se souvient de 

Jacques et de Jean dont la mère voulait qu’ils occupent les premières 
places? Et de Pierre qui refusait que Jésus connaisse le rejet lors de la 

Passion et qui a parti sorti son épée pour le défendre? 
Au long de l’histoire de l’Église, de nombreux dirigeants ont hélas oublié cet 
enseignement de Jésus et ont davantage vécu en maîtres plutôt qu’en serviteurs. 

Même si la tradition donne au pape le titre de Serviteur des Serviteurs de Dieu, 
l’attitude humble de François suscite l’admiration. 

Mais il n’y a pas que le pape ou les gens en autorité qui sont appelés à vivre la 
KÉNOSE! Chaque disciple de Jésus est appelé à se faire serviteur selon ses 
possibilités. La reprise des activités, en Église comme dans d’autres secteurs, en ce 

début de septembre, est une bonne occasion de vérifier pour chaque personne son 
degré de ressemblance avec Jésus serviteur modèle. Bonne année pastorale! 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

Vivre et aimer – session pour les couples 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple. Date de la prochaine fin de 

semaine  - à Pierrefonds (Montréal) : 25, 26, 27 octobre.  
Nous vous proposerons d’utiliser toutes les ressources de la 
communication pour améliorer votre dialogue et vivre cette 

démarche dynamisante pour votre amour. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus d’information ou 
obtenir un dépliant, vous adresser à : 
- Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal      

Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
 

Le curé de Ste–Dorothée fête 25 ans de l’ordination presbytérale. 

 

Ce dimanche le 1er  septembre, en église Ste-Dorothée, 
pendant la messe de 10h30, la communauté paroissiale 

soulignera le 25e anniversaire d’ordination presbytérale de 

leur curé pasteur – Mgr André Tiphane.   

 
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 : 
Mme Suzanne Nadeau par une amie Mariette  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=vivre+et+aimer&source=images&cd=&cad=rja&docid=6iIUNqhiITt2TM&tbnid=dJnZE6ZlZARu6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.choletcatho.net/Vivre-et-Aimer&ei=1kEdUu3pGbTi4AOMtoCwDw&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNF0mdu-_qk81Lm1KX0iZ_F5LXM_Rw&ust=1377735403085829
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Mardi le 3 septembre:     
16h30  St-Martin              Pas de messe       
Mercredi le 4 septembre:      
8h30  St-Pie-X                   M. André Forget                             Mme Danielle Beauvais  
Jeudi le 5 septembre :              

16h30  St-Martin               Mme Alice Audet-Gauthier                Mme Monique Gauthier 
Vendredi le 6 septembre :   
8h30  St-Pie-X                   M. Jean-Paul Villeneuve                   Sa cousine 

                                            

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  24-25 août 
            Paroisse Saint-Martin :     1,439.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,507.00$   
           Église : 1,530.00$     Résidences :  977.00$  
 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 31 août : 22e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       Mme Louise Leblanc                              Parents et amis                                                                             
17h        St-Pie-X        Mme Jeanne Cadieux, 10e ann.              Sa fille Ginette                  

Dimanche le 1er septembre : 22e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          Parents défunts                   Mme Micheline et M. Jacques Demers   
                                      Parents défunts                   Mme Clémence et M. Gilles Clermont 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. Mme Francesca Burrull      Mme Colette Perron et M. Paul Gagnon  

 
10h   St-Pie-X        M. Marcel Parent                                      C. Prud’homme 
                      Mme Claire Marleau Cousineau       Le regroupement des paroissiens 

                           Pour les paroissiens                            Le curé    
                        

11h30  St-Martin       Mme Marie-Claire Martoccia, 1er ann.        Son époux et ses enfants 
                                   Mme Doris Nasri                                      Mme Marguerite Chouha  

                                                              


