
Dans votre agenda : octobre et novembre 

Dimanche le 20 oct. Dimanche missionnaire mondial 

    Whist Militaire, 13h15, Salle paroissiale Saint-Pie-X 

Mardi 22 octobre  Partage d’Évangile, 13h45 groupe des aînés,  

     Salle de pastorale Saint-Pie-X, entrée côté garage 

Mercredi 23 octobre Partage d’Évangile, 19h30 groupe des adultes 
     Salle de pastorale, Saint-Pie-X, entrée côté garage 

Vendredi le 25 oct. Célébration communautaire de mise en terre des cendres, 
     13h30 église Saint-Martin 

Dimanche 27 oct. Bible à l’écran, David, 2e partie, 15h15 

Dimanche le 3 nov. Commémoration des fidèles défunts,  
     Église Saint-Pie-X 10h, église Saint-Martin 11h30 

    Café de l’amitié, après la messe de 10h, église Saint-Pie-X 

Mercredi le 6 nov. Adoration Eucharistique, 9h à 10h église Saint-Pie-X 

Samedi  le 9 nov.  Consécration de l’église Saint-Martin, 16h30 

    Souper festif, salle paroissiale, 18h30 
    Pas de messe à 17h, à l’église Saint-Pie-X 
 

Whist Militaire 
20 octobre 2013 à 13 h 15 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 

Coût du billet : 10 $ Nombreux prix à gagner 
Nous vous attendons en grand nombre| 

Pour information: Carole Dufresne : 450-688-9126; Noëlla Dumont : 450-687-
0125; Pierre Jutras :450-687-4853 

INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

 

La Bible à l’écran - David – 2e partie 
Animation:    abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 
Date :  27 octobre 2013    

Heure :           15 h 15 
Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X ( porte 1), 1065, boul. Pie-X 

ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour faciliter 
l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre présence : 
Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 

  



Consécration (Dédicace) de l’église Saint-Martin  
La communauté chrétienne de Saint-Martin est appelée à célébrer la 

consécration de son église. À la veille de la fête de Saint Martin de 

Tours, au terme de l’année de la Foi, samedi le 9 novembre ce sera 

un moment important dans l’histoire de la paroisse, de l’église et dans 

le cheminement de la communauté. Un comité spécial travaille très 

fort pour tout préparer. Et voici quelques détails de l’événement: 

 Samedi le 9 novembre, 16h30, dans l’église Saint-Martin. 

 La célébration sera présidée par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian 

Lépine, avec  plusieurs prêtres concélébrants. 

 Dans l’église, 12 chandeliers en forme de croix, seront installées, 

symboles d’une église consacrée. Les croix seront consacrées avec le Saint 
Chrême, huile des consacrés : baptisés, confirmés et ordonnés prêtre. 

 Une plaque commémorative sera installée dans l’église, mais seulement 
quelques semaines après l’événement.  

 Semainier paroissial, il y aura un numéro spécial.   

 Après la célébration, à l’église, le vin d’honneur sera servi à tous.  

 Après la célébration liturgique il y aura un souper festif dans la salle 
paroissiale Saint-Martin pour nous permettre de poursuivre la fête avec notre 
archevêque. Un repas chaud pour 100 à 150 personnes, les billets au coût de 

40 $ sont en vente après les messes à l’église Saint-Martin et au bureau de 
l’Unité Pastorale (comptant ou chèque). 

 Ce samedi, exceptionnellement, il n’y aura pas de messe de 17h à l’église 
Saint-Pie-X. Toute la communauté de l’Unité Pastorale Saint-Martin est invitée à 

célébrer avec notre archevêque.   

Commémoration de nos fidèles défunts 
Dimanche le 3 novembre prochain, nous nommerons nos frères et sœurs 

défunts dont les funérailles ont été célébrées dans nos deux églises 
paroissiales durant les 12 derniers mois (de novembre 2012 à octobre 

2013). Les familles et amis des défunts sont invitées à participer aux 
célébrations. 

  Dimanche le 3 novembre 

10h   l’église Saint-Pie-X 

11h30  l’église Saint-Martin 

Si vous désirez ajouter les noms d’autres paroissiens décédés récemment ou de vos 
proches défunts sur la liste, nous vous demandons de communiquer avec le bureau 
de l’Unité au 450-682-5515 avant le 28 octobre.  



Dimanche Missionnaire 

Chers frères et sœurs, 
 

Cette année, nous célébrons la Journée 

missionnaire mondiale alors que s’achève 

l’Année de la foi, occasion importante pour 

renforcer notre amitié avec le Seigneur et 

notre cheminement en tant qu’Église qui 

annonce avec courage l’Évangile.  

 

1. La foi est un précieux don de Dieu, 

qui ouvre notre esprit afin que nous 

puissions le connaître et l’aimer. Il veut 

entrer en relation avec nous afin de nous 

faire participer à sa vie même et rendre 

notre vie davantage pleine de signification, 

meilleure, plus belle. Dieu nous aime ! La 

foi demande cependant à être accueillie. 

Elle demande donc une réponse 

personnelle de notre part, le courage 

de faire confiance à Dieu, de vivre 

son amour, reconnaissants pour son 

infinie miséricorde. Elle est ensuite 

un don qui n’est pas réservé à 

quelques-uns mais qui est offert 

avec générosité. Tous devraient 

pouvoir faire l’expérience de la joie 

de se sentir aimés par Dieu, de la 

joie du salut ! Et il s’agit d’un don qu’il 

n’est pas possible de conserver pour soi 

mais qui doit être partagé : si nous 

voulions le garder seulement pour nous, 

nous deviendrions dans ce cas des 

chrétiens isolés, stériles et malades. 

L’annonce de l’Évangile est inséparable du 

fait d’être disciples du Christ et elle 

constitue un engagement constant qui 

anime toute la vie de l’Église. « L’élan 

missionnaire est un signe clair de la 

maturité d’une communauté ecclésiale ». 

Chaque communauté est « adulte » 

lorsqu’elle professe la foi, qu’elle la célèbre 

avec joie dans la liturgie, qu’elle vit la 

charité et annonce sans relâche la Parole 

de Dieu, sortant de son enclos afin de la 

porter également dans les « périphéries », 

surtout à ceux qui n’ont pas encore eu la 

possibilité de connaître le Christ. La 

solidité de notre foi, au plan personnel et 

communautaire, se mesure aussi à partir 

de la capacité de la communiquer à 

d’autres, de la diffuser, de la vivre dans la 

charité, d’en témoigner auprès de ceux qui 

nous rencontrent et partagent avec nous 

le chemin de la vie.  

 

2. L’Année de la foi, 50 ans après le début 

du Concile Vatican II, nous appelle à faire 

en sorte que l’Église tout entière ait 

une conscience renouvelée de sa 

présence dans le monde 

contemporain, de sa mission parmi les 

peuples et les nations. Le caractère 

missionnaire n’est pas seulement une 

question de territoires géographiques mais 

de peuples, de cultures et de personnes, 

parce que justement les « frontières » de 

la foi ne traversent pas seulement des 

lieux et des traditions humaines mais le 

cœur de tout homme et de toute femme. 

Le Concile Vatican II a souligné de 

façon particulière la manière dont le 

devoir missionnaire, le devoir 

d’élargir les frontières de la foi, est le 

propre de tout baptisé et de toutes 

les communautés chrétiennes : « 

Puisque le Peuple de Dieu vit dans 

des communautés, diocésaines et 

paroissiales surtout, et que c’est 

dans ces communautés que d’une certaine 

manière il se montre visible, c’est aussi 

aux communautés qu’il appartient de 

rendre témoignage au Christ devant les 

nations ». Chaque communauté est donc 

interpellée et invitée à faire sien le mandat 

confié par Jésus à ses Apôtres afin qu’ils 

soient ses « témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre » (Ac 1, 8), non pas 

comme un aspect secondaire de la vie 

chrétienne mais comme un aspect 

essentiel : nous sommes tous envoyés sur 

les routes du monde pour cheminer avec 

nos frères, en professant et en témoignant 

notre foi au Christ et en étant 

annonciateurs de son Évangile. Le 

caractère missionnaire n’est pas 

seulement une dimension programmatique 

dans la vie chrétienne mais il est 

également une dimension paradigmatique 

qui concerne tous les aspects de la vie 

chrétienne.                 Pape François 

  



La clôture de l’année de la foi  
La célébration de la clôture de l'année de la foi, dans notre diocèse, 
aura lieu à la cathédrale en la fête du Christ-Roi, samedi 23 

novembre à 19h30. À l'initiative de l'Archevêque, ce sera l'occasion 
de proclamer solennellement la foi de notre baptême dans le cadre de 

la consécration du diocèse au Sacré-Cœur par la médiation maternelle 
de Marie. Cette clôture de l'année de la foi se veut aussi un nouveau 
départ pour témoigner de l'amour de Dieu au cœur du monde, avec une foi toujours 

plus grande qui anime notre espérance et notre charité.   
 

Bazar 2013 – Résultats 
Le Bazar 2013, en septembre dernier a rapporté à la Conférence Saint Vincent de 

Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin la somme de 12513,66$. Merci à tous les 
bénévoles et à l’équipe de Saint Vincent de Paul. Félicitations! 

Journée de ressourcement biblique 2013 
Le Centre biblique du diocèse de Montréal organise une journée de 

ressourcement biblique ayant pour thème: « Les Psaumes, expression de foi, 
expression de vie. » 

Cette journée présentée en 4 volets en avant-midi:  
1- l’origine des Psaumes;  

2- l’approche existentielle des Psaumes (maladie, détresse, supplication); 
3- les Psaumes pour dire notre souffrance; 
4- une approche artistique des Psaumes. 

En après-midi: Atelier et en représentation Le Psautier des solitudes avec Michel 
Forgues en partenariat avec SOCABI. 

Quand: le samedi 2 novembre 2013 de 9h15 à 15h30 
Où: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs au 3800, rue Bossuet (métro Cadillac) 
Coût: 15.00$ sans repas; 25.00$ avec repas (boîte à lunch) 

Date limite d’inscription: 25 octobre 2013 
Inscription obligatoire: Françoise Brien - Centre biblique 2000, rue Sherbrooke 

ouest, Montréal H3H 1G4 Téléphone: 514-925-4300 poste 297 
Courriel: fbrien@diocesemontreal.org 

Les paroisses de notre diocèse en fête  
Cette année quelques paroisses soulignent l’anniversaire de leur fondation : 

 100e – Saint Jean Baptiste de la Salle 

 100e  – Très Saint Rédempteur 

 300e  – Saint Joachim (Pointe-Claire) 

 100e – Église Saint Viateur d’Outremont 

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

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

Parents défunts d’une paroissienne 
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Mardi le 22 octobre:     
16h30  St-Martin          Mme Léontine Deschesnes                   Mme Andrée Forest         
Mercredi le 23 octobre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet               Parents et amis 
Jeudi le 24 octobre :              
16h30  St-Martin     Mme Gisèle Groleau                        Jean-Marc et Laurienne         
Vendredi le 25 octobre :   
8h30  St-Pie-X                Mme Gilberte Blais Crevier                Parents et amis 

                                            

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  12-13 octobre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,336.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,332.00$   

           Église : 1,232.00$     Résidences :  1,100.00$  
 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 

29e dimanche du temps ordinaire C 
Samedi le 19 octobre :  
15h     Le Renoir       Parents défunts                             Familles Fortin et Miller                                                                             
17h     St-Pie-X        M. Fernand Forget, 4e                         Son épouse et ses enfants                  

Dimanche le 20 octobre :   
8h30  St-Martin         M. Aimé Trottier                              Mmes Huguette et Suzie Trottier   
                                 M. Léonard Laporte, 2e ann.               Son épouse Huguette 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Louis Léger                           Son épouse  

 
10h   St-Pie-X        Mme Louise Hébert                            Sa fille Pierrette 
                       M. Joseph Bouchard                           Son épouse et ses enfants 

                         
                        

11h30  St-Martin        Mme Juliette Kaplo Chouha, 1ère  ann.  Ses enfants 

                                 M. Michel Morvan                               Son épouse et ses enfants  

                                 Pour les paroissiens                 Le curé    


