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Dans votre agenda: septembre et octobre 

20 septembre Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin, 14h 

   Vente de billets du tirage (à toutes les messes) 

22 septembre Partage d'Évangile, 13h45 groupe des aînés 

   18h30 groupe des adultes, salle de pastorale St-Pie-X 

26-27 septembre Bazar de la Conférence St-Vincent de Paul,  

    salle paroissiale Saint-Martin 

4 octobre  Lancement des parcours  

10-11 octobre Prédication, témoignage de la vie consacrée  

    s. Martine Dalpé, Sœurs Marcellines 

18 octobre  Dimanche missionnaire mondial 

25 octobre   Célébration du 60e de la paroisse Saint-Pie-X, 10h 

 

Célébration annuelle au cimetière Saint-Martin 
Ce dimanche, le 20 septembre, à 14h (en cas du mauvais temps et de 
pluie dans l'église). Dans le cadre d'une célébration de la Parole nous 

prierons pour nos défunts qui ont été inhumés au cimetière Saint-
Martin depuis 12 derniers mois. 

Bienvenue aux familles et amis de nos défunts 

60e de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 
Dimanche le 25 octobre prochain, à la messe de 10h, nous allons 
célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X   

Nous invitons tous les paroissiens, anciens et nouveaux, de la 
communauté de l'Unité Pastorale Saint-Martin, à venir célébrer dans 
l'action de grâce cet anniversaire.  

Si vous voulez partagez vos idées, vos suggestions, vos souvenirs de la vie de la 
communauté paroissiale vous pouvez communiques avec le comité de préparation: 

Céline Thouin au 450-682-1673 ou Pierre Jutras  450 687-4853. 

Évangile de ce dimanche 

Seigneur, 

Il est facile de dire qu'on veut être le dernier, 

Il est plus difficile de le devenir réellement. 

Il est facile de se dire au service de tous, 

Il est plus difficile d'exercer l'autorité avec détachement. 

Il est facile de tenir un enfant un moment 

Et de t'y reconnaître, 

Il est plus difficile de tenir un enfant longtemps 

Ou de s'approcher d'un marginal 

Et de reconnaître ta présence en lui. 

Change notre regard, Change notre cœur, 

Montre-nous à devenir tes disciples. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

  



Cette année, le thème du Dimanche de la catéchèse fait 

sienne l’interrogation de Jésus lors de sa rencontre avec 
les disciples d’Emmaüs, après la Résurrection : « De quoi 
parliez-vous en chemin ? » (Luc 24, 17). On se rappelle 

que les deux disciples étaient attristés de la mort de Jésus. 
On se rappelle aussi que le Christ ressuscité « faisait route 

avec eux » (Lc 24, 15) mais« qu’ils étaient empêchés de le 
reconnaître » (Lc 24,16) : ils ne saisissaient pas le sens 
des derniers événements. 

En reprenant cette question aujourd’hui – De quoi parlez-
vous en chemin? – le thème du Dimanche de la catéchèse 

nous convie nous aussi à une rencontre avec la Parole de 
Dieu toujours vivante, dont l’écho nous rejoint au cœur de 

nos préoccupations contemporaines. Il met en évidence un 
cheminement qui part des conversations des gens de 
diverses générations sur ce qui les préoccupe 

existentiellement, et qui se trouve transformé par la 
rencontre du Christ. Au travail ou dans les loisirs, en 

famille ou entre amis, dans la joie comme dans la peine… 
de quoi parlons-nous en chemin? Quelle importance 
accordons-nous aux questions 

de sens et à la présence de Dieu sur nos routes? 
Le pape François convoque en octobre prochain une 

deuxième rencontre du Synode sur la famille : une belle 
occasion de réfléchir en Église sur bon nombre de questions importantes de nos 
vies. D’une manière différente, ce Dimanche de la catéchèse nous y invite aussi, en 

privilégiant la rencontre intergénérationnelle. Les disciples d’Emmaüs qui viennent 
de vivre la mort de Jésus vont faire la rencontre du Christ ressuscité, ce qui va tout 

changer : ils vont passer de la tristesse à la joie, de la déception à l’allégresse, de la 
solitude à la rencontre des autres! Aujourd’hui, c’est cette même rencontre qui nous 
est proposée, non seulement dans la catéchèse, mais au cœur de notre quotidien. « 

Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 118, 105). 
Bon Dimanche de la catéchèse! 

Robert Lebel en concert 

Pour le 275ede la paroisse Sainte-Rose-De-Lima 

Samedi le 26 septembre à 19h30 

219 Boulevard Sainte-Rose, Laval H7L 1L7 

Billets en vente au presbytère: 450 625-1963 

20$/adulte;  Les moins de 18 ans /5$. 

Accompagnement pour les personnes en deuil  
Dates: de 30 septembre au 2 décembre  
DÉTAILS: 10 rencontres pour mieux saisir les étapes du deuil 
LIEU Salle André Corbeil, Paroisse Saint-Esprit, Montréal 
HEURES: 13h ou 19h30 en soirée 
COÛT 40,00$ pour les 10 rencontres. Cependant nous ne refusons personne faute 
d'argent. 
INFO Ginette Bacon, sgm au 514-750-1438 



Bazar:26-27 septembre 
Depuis plusieurs années La Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité 
Pastorale St-Martin organise son « BAZAR » au début de la 

nouvelle année pastorale. Il aura lieu le samedi 26 et dimanche 
27 septembre dans la salle paroissiale de l’église St-Martin.  

Donc, si vous avez 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, 

CD, petits appareils électriques, lampes, petite table, etc. (Notez que nous 
n’accepterons pas : vêtements, chaussures, télés, ordinateur, meubles.) 

Merci de votre encouragement. 
René Crépeau, président 

Ouverture de poste : agent-e de pastorale sociale – ouest de Laval  
Poste à cinq jours par semaine (35h/semaine)  

Lapastoralesocialeréfèreàl’ensembledesactivitésvisantlapromotiondelajusticesociale,lerespectdesdroitsh

umainsetdeladignitédelapersonneainsiquelechangementetlatransformationdesrapportssociauxetdesstru

cturesdenossociétésafinqu’ellesdeviennent 

davantageenconformitéavecleprojetévangéliquedeJésus.LapersonneembauchéerelèveraduComitéporte

urdelapastoralesocialepourl’ouestdeLaval.Elleauraàassumerlestâchessuivantes : 

•Participer à la vie et au fonctionnement du comité porteur de la pastorale sociale issu du 

milieu. 

•Analyser les réalités sociales et culturelles dans une perspective de foi chrétienne. 

•Élaborer et communiquer une vision de la pastorale sociale qui soit pertinente pour la 
Population desservie. 

•Sensibiliser et soutenir chacune des communautés chrétiennes à la dimension sociale de  

la foi.  

•Assurer une concertation entre les acteurs sociaux et ecclésiaux du milieu. 

•Entreprendre et soutenir des projets de pastorale sociale dans la partie ouest de Laval. 

•Participer à des rencontres régulières avec le responsable diocésain. 

Qualifications requises : 

−Formation théologique et pastorale de base ou expérience équivalente. 

−Engagement en Église et capacité d’articuler sa foi. 

−Habileté en animation et en communication. 

−Capacité d’analyse critique et de réflexion sur les questions sociales et ecclésiales. 

−Autonomie, initiative, créativité et adaptation au milieu.  

−Maîtrise de la langue française écrite et la connaissance d’autres langues serait un atout, 
Particulièrement l’espagnol. 

−Connaissance de l’informatique (Word, Excel, Internet). 

−Accès à une voiture pour se déplacer dans l’ouest de Laval. 

Conditions de travail : 

−Horaire flexible, disponibilité en soirée et à l’occasion en fin de semaine. 

−Salaire et avantages sociaux selon les normes diocésaines. 

Faire parvenir son C.V. avant le 30 septembre 2015 au: Comité de sélection–Laval 

Office de la pastorale sociale : 2000,rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec)H3H1G4 
Tél. : (514) 925-‐4312 

 



 

Ils célébreront le sacrement de mariage 

Mme Remie Hassoun et 

M. Laurent Daoust 
Samedi le 19 septembre 2015, 15h à l’église Saint-Martin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est retournée dans la maison du Père 
Élizabeth Jourdain Massicotte  (1939- 2015) 
 Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 19 septembre, 11h.  
 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du20 septembre 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : 
Faveur obtenue P.L. 

o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  
o  

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au450-682-5493. 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 12et 13 septembre 2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,629.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :  2,677.00 $ 

Église : 1,397.00$     Résidences : 1,280.00$ 
Merci de votre générosité 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
25eDimanche du temps ordinaire 

Samedi  le 19 septembre :  

15h    Le Renoir                 Mme Berthe (14eann.) et M. Alphonse (62eann.) Goyer 
                                                                                            (Mme Claudette Goyer) 

17h    St-Pie X                   M. Vladimir Sebek   (Mme Giovanna et M. Léonardo D’Amico) 
 

Dimanche le 20 septembre :  
8h30 St-Martin                Parents défunts                         ( Mme Claudette Taillefer) 

10h R. Boisé N.-Dame    Mme Huguette Martel de Guire    (Mme Lucille Guilbault) 

                                        M. Bernard Verronneau, 2eann.   (Son épouse) 

10h St-Pie-X                  Mme Madeleine Jarry        (Mme Thérèse Dufresne) 

                                         Mme Maria Da Conceicao  Almeida 

                                                                                (Sa sœur Eduarda et ses enfants) 

                                        M. l’abbé René Perreault    ( Sa soeur) 

11h30 St-Martin                M.Pierre Bédard, 21e ann. (Ses enfants) 

                                         Mme Odette Attallah           (Ses enfants) 

                                         Pour les paroissiens            (Le curé) 

 

Mardi le 22 septembre:     

16h30St-Martin          Mme Marie-Paule Leclerc            ( Manoir St-Martin)  
Mercredi le 23 septembre: 
8h30    St-Pie-X         Mme Denise Lapierre         (Mme Francine et M. Robert Benoit) 
Jeudi le 24 septembre:       
16h30 St-Martin         M. Adolphe Ouimet           (Son épouse Mme Thérèse Dagenais)  

                                Faveur obtenue St-Antoine de Padoue  (Une paroissienne) 
Vendredi le 25 septembre:     
8h30 St-Pie-X               Parents défunts et ses enfants 

                                                                                        (Mme Francine Robineau) 

26eDimanche du temps ordinaire 
 
Samedi  le 26 septembre :  
15h    Le Renoir               M. Marcel Auclair                           (Son épouse Véronique) 

17h    St-Pie X                 Familles Raymond et Thibeault    (Une paroissienne) 
                                       Mme Maria Da Conceicao  Almeida (Gloria et Gilberto) 

 

Dimanche le 27 septembre :  
8h30 St-Martin           Les biens de la terre                   (M. Jean-Guy Sauriol) 

                                  M. Jacques St-Georges               (Pauline et Robert) 

10h R. Boisé N.-Dame   Mme Gilberte Charron Clément  (Famille Clément) 

                                       Mme Huguette Martel de Guire  (Son époux) 

10h St-Pie-X                 M. Jean-Jacques Lavigne             (Son époux) 

                                      Mme Hortense Mimeault, 14eann. 

                                                                                        (Son époux et ses enfants) 

11h30 St-Martin          Mme Fleurette Taillefer             (Ses enfants) 

                                  M. Louis Joseph Briand        

                                                                   (Mme Jeanne Ida et M. Jean-Guy Bonnieul) 

                                   Pour les paroissiens            (Le curé) 

   


