
Dans le calendrier liturgique 
21 septembre - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (1er siècle)  

 

23 septembre - Saint Pio de Pietrelcina, 
                       prêtre capucin (1887 – 1968)  
 

 

24 septembre – Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
    (1800 – 1851)  
 
25 septembre – Saints Côme et Damien 

 
26 septembre – Saints Jean de Brébeuf et Isaac 
Jogues et leurs compagnons, martyrs canadiens, 
patrons secondaires du Canada (1642-1649) 
 

 

27 septembre – Saint Vincent de Paul,  
                          prêtre (1581 – 1660) 

 
 
 
 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 20 septembre, ont reçu le sacrement du baptême: 
 

 William, fils de Marie-Pier Fortin et de Mathieu Sicheri 

 Thobya, fils de Medgine Jean et de Hertel Brunache 

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 sont retournés dans la maison du Père  
Steven Biondi (1955-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 19 septembre, 11h. 

Thérèse Boisvert (1919-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 18 septembre, 11h. 

Gérard Isabel (1924-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi 26 septembre, 11h. 

Gilles Vachet (1954-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, lundi 28 septembre, 14h. 

André Deslauriers (1944-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 2 octobre, 11h30. 

Jean Desrochers (1962-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 3 octobre, 11h. 

Marie-Paule Laperrière (1925-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 octobre, 11h. 

Rappel : quelques consignes  
 pour nos célébrations à l’église  

Ne pas se présenter si vous avez des 
symptômes, si vous avez, depuis 14 jours, 
voyagé à l’extérieur du Canada et côtoyé 
une personne atteinte de la Covid-19; 
Se laver les mains en arrivant, tenir une 
distance de 2 m. entre nous en tout temps 
et porter un masque (on peut l’enlever une fois assis et quand la distanciation est 
respectée, mais on le remet pour tous les déplacements et les récitations de prières 
à haute voix). 
L’ouverture des portes de nos églises se fera 30 minutes avant la célébration; les 
bénévoles vous aideront à trouver une place disponible; il n’est pas possible de 
« socialiser » ni avant, ni après la célébration. La circulation dans les allées est à sens 
unique.  
La communion est donnée dans la main, en silence;  
Les Prions en Église et les Semainiers paroissiaux sont à usage unique; chacun 
les rapporte chez soi après la célébration. L’utilisation des toilettes est limitée aux 
situations d’urgence. 
Les paniers de quête sont disponibles à l’entrée et à la sortie de l’église. 
Nos églises sont désinfectées entre chacune des célébrations. 

Merci de votre collaboration et de votre patience.  



Au-delà de la justice 
La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. 
C’est tellement vrai que cette affirmation fait partie 
de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois que 
l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est 
pourtant pas ce que dit l’étonnant passage d’Évangile 
de ce dimanche, celui où le Maître de la vigne, dans 
son extraordinaire bonté, donne autant à celui qui 
n’a travaillé qu’une heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce 
qui lui avait été promis pour la journée! 
Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il 
déborde de bonté. 
Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui 

sommes pécheurs, nous qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour 
infini. 
N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même en 
quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé sa 
confiance. 
Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. Dieu n’est 
pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que nous pouvons 
imaginer.  

Jean-Pierre Camerlain, prêtre  

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2020-2021 
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses 
suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime, il est 
encore le temps à inscrire votre jeune pour les parcours 
catéchétiques 2020-2021.  
Les conditions pour inscrire votre jeune sont les suivantes: 
- Avoir au moins 7 ans le 30 septembre de cette année 
- Débuter au moins la 2e année scolaire 
- Fournir l'original du certificat de baptême de votre jeune si celui-ci a été 
baptisé à l'extérieur de l'une des paroisses mentionnées plus haut; 
- Payez les frais de 50$/enfant, pour couvrir les charges liées au matériel utilisé 
durant l’année. Compte tenu de la situation liée à la Covid-19, les inscriptions se 
feront sur rendez-vous.  
Pour avoir votre rendez-vous, veuillez nous contacter par téléphone dès le mardi 1er 
septembre aux heures du bureau, sinon vous pouvez laisser un message vocal avec 
votre nom et vos coordonnées. 
S.V.P.  Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Kévin Landry, RSE et agent de pasto. 450-682-5515, poste 23  
parcours@unitestmartin.com 
Danielle Leduc-Poirier, agente pasto. 450-682-5515, poste 26 
agentpasto@unitestmartin.com 
  



Collecte pour l’Église au Canada 
Dimanche prochain le 27 septembre aura lieu la collecte spéciale pour 
les besoins de l’Église au Canada.  www.cccb.ca  
 

Citation du Pape François 
L'amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans 

cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. 
 

Minute liturgique : L’ambon 
C’est le lieu réservé à la Parole de Dieu et à ce qui en découle: 
Psaume, homélie, prière universelle.  
Il doit être spécialement aménagé pour favoriser l’annonce de la 
Parole. Il doit révéler par sa consistance et sa beauté 
l’importance et la grandeur de ce qui s’y fait et s’y dit. 
 
 
 

 
Secrétariat paroissial pendant la pandémie  

Le bureau paroissial est ouvert 
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h 
mais uniquement pour les affaires « essentielles ». 

Pour les intentions de messe, les certificats, l’entretien du cimetière etc. 
veuillez d’abord nous contacter par téléphone au 450 682-5515  
ou par courriel à secretariat@unitestmartin.com. 
Merci de votre compréhension. Pour entrer au bureau le lavement des mains et le 
masque sont obligatoires. 
  

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Action de grâces (C. Beauchemin) 
 
 
Quêtes dominicales – 13 septembre   

Saint-Pie-X :    2 202 $            Saint-Martin :      1 757 $ 
Terre Sainte :            350 $       585 $
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, divers moyens à votre 
disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée ou à la sortie 
de l’église 
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il 
suffit d’aller sur le site unitestmartin.org et vous 
trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

25e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Bernard Desrosiers (Jocelyne) 
Samedi le 19 septembre : 
17h  St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 
Dimanche le 20 septembre :  
8h30 St-Martin Huguette Achkar (Mona Chebli et sa famille) 

   Gilma Mesa, 5e ann. (Ses filles et ses petits-enfants) 

10h  St-Pie-X Jean-Bernard Desrosiers (Edgar et Laure Francoeur) 

   Rollande Lapointe (Sa famille) 

   Action de grâces famille Houngbe (Marlène et Houngbe) 

11h30 St-Martin Pierre Bédard 27e ann. (Ses trois filles) 

   Odette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Augusta Spinola (La famille) 

14h  Le Renoir Alphonse Goyer, 57e ann. (Sa fille Claudette) 
Mardi le 22 septembre : 
16h  St-Martin  Action de grâces (Une paroissienne) 
Mercredi le 23 septembre : 
8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 24 septembre : 
16h  St-Martin Claude Fréchette (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 25 septembre : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces (Andrée Pizzagalli) 
 

26e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Denis Rodrigue et Simone Léonard (Pierrette Rodrigue) 
Samedi le 26 septembre : 
17h  St-Pie-X Roger De Moscovaki (Son frère) 
Dimanche le 27 septembre :  
8h30 St-Martin Roger Bourbonnais (Sa soeur Huguette) 

10h  St-Pie-X Claire Marleau Cousineau (Famille Dansereau) 

   Huguette Martel- De Guire (Famille De Guire) 

   Marcel Bigras (Famille Adrien Bigras) 

11h30 St-Martin Reine de Grandpré (Famille de Grandpré) 

   Adelbert et Marie-Jeanne Sauriol (Leur fils Pierre) 

   Marie-Paule Laurin (Son conjoint Pierre Sauriol) 

14h  Le Renoir Lise Paradis (Éliane Blais) 

   Colette Foster (Son époux Normand Foster) 

 


