
Année pastorale 2019-2020 
Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire 

Dans votre agenda 
20 oct.   Dimanche missionnaire mondial 
29 oct.  Partage biblique, salle de pastorale Saint-Pie-X 

Groupes de 13h45 et de 18h45  
2 et 3 nov.  Marché de Noël, salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
17 nov.  La Guignolée  
Fusion des paroisses –rencontres d’information 
Nous invitons tous les paroissiens aux rencontres d’informations pour le projet de 
fusion de nos deux paroisses. Ces rencontres concernent tous les paroissiens !    

Mardi le 5 novembre :   19h salle paroissiale Saint-Pie-X 

Mercredi le 6 novembre : 19h salle paroissiale Saint-Martin 

Dimanche le 10 novembre :  15h salle paroissiale Saint-Pie-X 

Dans le programme : présentation du projet, situation financière, période réactions 
et questions.  
Ils sont retournés dans la maison du Père 
Gertrude Brouillette (Née Cossette) 1926-2019 
Les funérailles samedi le 2 novembre à 13h, église Saint-Martin. 
Fidèles défunts – 3 novembre 
Dimanche le 3 novembre prochain nous soulignerons la 
commémoration des fidèles défunts. Comme à chaque année, 
aux messes de 10h et 11h30 nous avons invités les familles des défunts qui ont 
eu leurs funérailles dans nos églises durant les 12 derniers mois. Nous prierons pour 
eux ainsi que pour tous nos frères et sœurs défunts.  
Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits papiers pour que vous puissiez 
écrire les noms de vos défunts pour qui vous voulez prier. Tous ces papiers seront 
placés devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie. 
Marché de Noël 

La Société Saint-Vincent-de-Paul, 
Conférence Saint-Martin / Saint-Pie-X de Laval 
vous invite à son Marché de Noël, 4e édition. 
Les 2 et 3 novembre 2019 de 9h à 16h 

Salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
Vous y trouverez une foule d’idées cadeaux.  
Tirage de prix de présence à toutes les heures. 
Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450 682-1314  
 
 
 



Dimanche missionnaire mondial – collecte spéciale 
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la 
mission, prions pour les personnes qui y sont activement engagées et contribuons 
généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par notre collecte. 
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez : 

Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le 
travail des missionnaires; 

Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, 
par le service des religieux et des religieuses; 

Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ 
peut donner. 
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les 
missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire 
extraordinaire.  

 
L’Église accomplit cette mission dans quatre domaines : 

 
La mission pastorale :  

Travailler continuellement afin d’édifier les membres de l’Église. 
La mission de transformer le monde :  

Contribuer à l’instauration du Royaume de Dieu dans notre temps par  
la participation aux activités de nature sociale. 

La mission jusqu’aux extrémités de la terre  
où l’Évangile de Jésus est partagé :  
Voyager dans des endroits lointains et troublés afin d’apporter l’Évangile. 

La mission de la Nouvelle Évangélisation :  
Aller à la rencontre de ceux qui se sont éloignés ou séparés de l’Église  
pour de multiples raisons. 

Prière du pape François  
Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts 
a confié à Ses disciples le mandat 
« d’aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Église. 
 
Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce 
d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière. 
 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique  et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

  



Prière pour ce dimanche 
Dans le murmure du monde, tant de messages s’entrecroisent. 
Le silence est bien rare, et je cherche souvent en vain 
Un sens à ma destinée, à notre destinée. 
Il m’est toutefois bien doux de savoir 
Que tu nous as parlé tant de fois et de tant de manières 
Par la voix des prophètes, par la voix des sages, par la voix des priants, 
Et qu’il est une Écriture où baigne ta présence. 
Entre toi et nous, il y a ta Parole. 
Nous devenons tes interlocuteurs. 
Que chante ta Parole en nos cœurs 
Et que nos louanges d’hommes parlent aussi de toi. Amen  

André Beauchamp, prêtre 
Citation du PAPE FRANÇOIS 
Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François loue Dieu pour 
ses créatures, il ajoute ceci: « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 
par amour pour toi ». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un 
engagement constant pour les problèmes de la société.  
Journée de ressourcement 
Date: Samedi, le 16 novembre 2019, de 9h à 17h30  
Endroit: Salle paroissiale de l'Église Saint-Martin - 4080, boul. St-Martin Ouest, Laval 
Thème: « Comment devenir saint ? » Conférencier invité: M. Jacques Gauthier, 
Animation musicale: Denise et Stéphane Houde 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, Répondant diocésain 
Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Confessions – Imposition des mains 
Admission: 5 $ Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place) 
Information: Marc Nuckle (450) 975-7078 ou Francine Barbe (450) 979-3089 - 
francine.barbe@videotron.ca   Bienvenue à tous 
Expo-Vente-Artisanat 
Samedi le 16 novembre 2019.  De 10h à 16h 
Résidence 1313 Chomedey Laval, Pour info 450 681-6202 
Fiesta Latina 

 
Quêtes dominicales : 13 octobre  
Saint-Martin : 1 610 $    

Saint-Pie-X :   2 557 $ 

  



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,  
Michel Brisebois,  Normand Boivin, Bernard 
Tremblay, François Demers.   
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: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard, 
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 communiquez 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 
29e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Pauline Poirier (Offrande de funérailles) 
Samedi le 19 octobre : 
15h  Le Renoir Roméo Laniel (Son épouse et ses enfants) 
17h  St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Dimanche le 20 octobre :  

8h30 St-Martin Guy et Jean-Pierre Lecavalier (Famille Lecavalier) 

   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   André Beaudette (Rita Panni) 

10h  Boisé N.-Dame Charlotte Bouchard Caillé (La famille) 

   Édouard Benoit (Sa fille) 

10h  St-Pie-X Fernand Matte (Ses enfants) 

   Jean-Guy Duplessis, 1er ann. (Ses trois enfants) 

   Ronald Tessier (Lise Gagnon) 

11h30 St-Martin Roger Demers (Les marguillers de Saint-Martin) 

   Marcel Gauthier (Famille Debien-Gauthier) 

   Arthur Moniz-Simas (Famille Simas) 

Mardi le 22 octobre : 
16h  St-Martin  Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 
Mercredi le 23 octobre : 
8h30 St-Pie-X   Joseph St-James (Mary Ann) 
Jeudi le 24 octobre : 
16h  St-Martin Liturgie de la parole 
Vendredi le 25 octobre : 
8h30 St-Pie-X Lise Dorais St-James (Mary-Ann) 
  Madeleine de Sève (Claude et Pauline) 

30e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 26 octobre : 
15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 
17h  St-Pie X Raymond Lavoie (Son épouse Dolorès) 
Dimanche le 27 octobre :  
8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Léonard Laporte, 8e ann. (Son épouse et ses enfants) 
   Irène Tremblay (Sa sœur Henriette Thibodeau) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Sa famille) 
   Guérin Masin (Angelina Zanette) 
   Jacques Blais (La famille) 
10h  St-Pie-X Action de grâces (Reynold Nemorin) 
11h30 St-Martin Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Lily Khoury (Les marguilliers) 
   Pierrette Laflèche (Denise et Marcel Hughes) 
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