
Dans votre calendrier    
21 oct. Dimanche missionnaire mondial, collecte pour les missions 

28 oct. 10e ann. de la fermeture de la paroisse Saint-Urbain 

  église Saint-Pie-X, 10h 

3 et 4 nov. Marché de Noël, salle paroissiale St-Martin 

4 nov.  Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30 

11 nov.  Fête de Saint-Martin de Tours 

18 nov.  La Guignolée (St-Vincent-de-Paul) 

25 nov.  Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique  

2 déc.  1er dimanche de l’Avent C 

16 déc. Concert de Noël, chorale Chante-Claire, 

église Saint-Martin, 15h  

Dans le calendrier liturgique 
22 octobre  Saint Jean-Paul II, pape 

28 octobre  Saints Simon et Jude, apôtres 

10 Anniversaire de la fermeture de Saint-Urbain 
Dimanche prochain, le 28 octobre, à la messe de 10h à l’église Saint-Pie-X, nous 
allons souligner le 10e anniversaire de la fermeture de la paroisse Saint-Urbain. A 
cette nous invitons tous les anciens de Saint-Urbain, les paroissiens de Saint-Pie-X 
et les paroissiens de Saint-Martin.  
Marché de Noël 
La Société Saint-Vincent-de-Paul, Conférence Saint-Martin /Saint-Pie-X de Laval 
vous invite à son Marché de Noël, 3e édition 

Les 3 et 4 novembre 2018 de 9h à 16h 
Salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
4080 boul. St-Martin Ouest.    H7T 1C1 

      24 artisans vous y attendent 
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 
Fidèles défunts – 4 novembre 
Dimanche le 4 novembre 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 priez. Tous ces papiers seront 
placés devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie.  
 



Dimanche missionnaire mondial 2018 
Avec les jeunes, apportons 
l’Évangile à tous - thème du Mois 
missionnaire mondial – octobre 2018. 
C’est à la lumière du Synode sur les 
jeunes (du 3 au 28 octobre) que le Pape 
nous livre son message pour le 
92eDimanche missionnaire mondial que 
toute l’Église célèbre le 21 octobre. Le 
Saint-Père nous invite à « réfléchir sur 
la mission que Jésus nous a confiée » et 
nous donne en exemple les jeunes qui 
sont l’avenir de l’Église. Les laisser en 
dehors de la dynamique de la Mission 
serait ne pas tenir compte de ce que 
Jésus veut pour son Église. Le Pape 
nous rappelle dans son message que « 
dans la cohabitation des divers âges de 
la vie, la mission de l’Église construit 
des ponts entre les générations, grâce 
auxquels la foi en Dieu et l’amour pour 
le prochain constituent des facteurs 
d’unité profonde. » 
C’est grâce à de cœurs jeunes que sont 
nées les Œuvres pontificales 
missionnaires (OPM), écrit François, afin 

de « soutenir l’annonce de l’Évangile à 
tous les peuples, contribuant à la 
croissance humaine et culturelle de tant 
de populations assoiffées de vérité ». 
Tel est la tâche qui revient à tous les 
Baptisés. 
En ce Mois missionnaire et tout 
particulièrement pendant la collecte 
mondiale d’octobre, pensons aux 
diocèses les plus pauvres du monde qui 
dépendent encore de la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples. Au 
Canada francophone, grâce à vous, plus 
de 850 000 $ ont été distribués par 
l’Œuvre de la propagation de la foi 
l’année dernière. « Les prières et les 
aides matérielles qui sont 
généreusement données et distribuées 
à travers les OPM, écrit le Pape, aident 
le Saint-Siège à faire en sorte que ceux 
qui les reçoivent pour leurs propres 
besoins puissent à leur tour, être 
capables de porter témoignage dans 
leur milieu. »  

Être missionnaire 
Cette dimension de notre vie en Église a beaucoup évolué depuis quelques années. 
Nous sommes passés de missionnaires bâtisseurs de communautés chrétiennes, 
incluant des lieux de culte et d’éducation ou de services de santé, à des témoins de 
la foi travaillant avec les personnes des milieux. 
Les missionnaires, dans un passé pas si lointain, partaient et ne revenaient en visite 
que quelques fois dans leur vie. C’étaient des religieuses et des religieux alors que 
maintenant beaucoup de laïques choisissent cet engagement évangélique.   
Nous nous rappelons sans doute les prédications missionnaires invitant à des 
engagements vocationnels, à la création de comités missionnaires dans les 
paroisses et à la collecte de dons pour les œuvres missionnaires. 
Lorsque nous pensons à la Propagation de la Foi, organisme pontifical universel, 
nous avons parfois des difficultés à comprendre l’activité des personnes qui 
travaillent, au nom de leur foi, dans des milieux extérieurs. 
L’Église se doit d’être porteuse de la Bonne nouvelle dans le monde entier. C’est la 
mission que le Christ confie dans ses dernières recommandations. 
Notre soutien à cette action évangélique est maintenant l’information sur les enjeux 
ecclésiaux, la prière et le soutien matériel des actions. 
Nous parlons aussi d’être missionnaires chez nous.  L’Église est missionnaire dans 
son essence à l’exemple de ce que les premiers disciples ont fait. Nous sommes 
missionnaires à notre tour. Daniel Gauvreau, prêtre 



Partage biblique 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage biblique. 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église St-Pie-X, 

1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe de l’après-midi : 13h45 
Groupe du soir : 18h45 
mardi 30 octobre, mardi 20 novembre. 

Journée de ressourcement 
Date: Samedi, le 10 novembre 2018, de 9h à 17h30  
Endroit: Église Saint-Maxime au 3700 ouest, boul. Lévesque, Laval 
Thème: «La Marche dans la vie chrétienne» 
Conférencier invité: Abbé François Kibwenge 
Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 
Eucharistie: 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 
Citation du pape François 
Celui qui aime est capable de dire  
des mots d'encouragement qui réconfortent,  
qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. 
Prière du Mois missionnaire 
Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, 

nous apportions l’Évangile à tous : 

Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle 

à toutes les nations, dans toutes les situations !Avec Toi, 

nous sortons de nos églises, de nos maisons. 

Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 

Tous ensemble, nous construirons une terre nouvelle, 

plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. 

Nous tisserons des relations marquées par la confiance, 

le partage, l’ouverture aux autres. 

Nous n’élèverons plus des murs de division, 

mais nous construirons des ponts pour former ta grande famille humaine !Amen. 

  



Minute liturgique : Le sanctus 
Avez-vous entendu la grande acclamation durant la messe ? C'est le « Sanctus ».  
L'assemblée exprime la sainteté de Dieu par deux acclamations qui composent ce « 
sanctus ». Repris du livre d'Isaïe, « sanctus » est l'acclamation solennelle à la gloire 
de Dieu, commune à la prière des juifs et des chrétiens.  
Tous se joignent aux anges qui sans cesse contemplent la gloire de Dieu. On joint à 
cette prière d'adoration, de communion, de contemplation, le « Hosanna », 
acclamation de victoire que l'on trouve dans la bouche des Hébreux accueillant 
Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem.  
« Sanctus » en latin; « Hosanna » en hébreux; « Béni soit celui qui vient » en 
français. Au cœur même de la prière, nous n'avons pas assez d'une langue pour 
exprimer la grandeur de Dieu." 

par dom. Hugues 
Les cyber-suggestions du Semainier :Le Centre Leunis 
Le Centre Leunis est un lieu de ressourcement spirituel situé à Montréal qui définit 
ainsi son rôle: aider des baptisés, jeunes et adultes, à croître constamment selon le 
point où ils en sont. Des groupes de cheminement sont proposés. www.leunis.org 

Site proposé par François Gloutnay / Présence  
 
Expo-vente 
Expo-vente d’artisanat des résidents du 1313 Chomedey 
le 10 novembre prochain de 10h à 16h30. Bienvenu à tous! 

Vos offrandes dominicales  
Paroisse Saint-Martin : 1 323$ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 132$(église et résidences) 

Campagne annuelle de financement 2018 (dîme) :  

Paroisse Saint-Martin : 55 988$(Objectif : 73 000 $) 

Paroisse Saint-Pie-X : 55 803$(Objectif : 65 000 $) 

Rappel de dîme 2018 
Chers paroissiens, plusieurs d’entre vous avez déjà contribué, mais pour ceux et 
celles dont la contribution pour l'année 2018 ne nous a pas encore été transmise, 
nous vous rappelons simplement que nous avons besoin de votre appui financier 
pour poursuivre notre mission et nos activités. Nous prenons la liberté de solliciter à 
nouveau votre collaboration en espérant que votre paroisse est très importante pour 
vous. Les enveloppes de dîme sont disponibles à l’arrière de l’église et le don en 
ligne est possible sur le site web www.unitestmartin.org. En vous remerciant à 
l'avance. 
Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin : 

Reine De Grandpré et Micheline Garceau (Guy De Grandpré) 
Église Saint-Pie-X:  Action de Grâce (Mme G. D'Amico) 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
29e Dimanche du Temps ordinaire 

11h Oasis St-Martin Donat Mailloux (Offrandes de funérailles) 
Samedi  le 20 octobre: 
15h Renoir Gilles Brillon (Sa sœur Fernande Brillon) 
17h    St-Pie X Gaston Vachon (Annette Vachon) 
  Yolande Pierre Joseph, 10e ann. (Ses filles) 
Dimanche le 21 octobre:  
8h30 St-Martin Léonie, Marguerite et Henri (Famille Duplessis) 
   Etiennette Gingras (Jean-Jacques et Marie-Marthe) 
10h Boisé N.-Dame Roger Houle, 5e ann. (Son épouse Lucia Houle) 
   Romano Salvador (Pierre Meunier) 
   André Martel (Son épouse et ses enfants) 
10h St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 
   M. et Mme Gérard Moreau (Sa fille Marie et ses petits-enfants) 
   Fernand Matte (Ses enfants) 
11h30 St-Martin Marcel Gauthier, 2e ann.(Son épouse et ses enfants) 
   Henri Lafrenière (Marcel Lafrenière) 
   Georges Bélanger, 25e ann. (Ses enfants) 
Mardi le 23 octobre: 
16h  St-Martin Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 
   Guadalupe Madrigal de Sistero (Jeanne David) 
Mercredi le 24 octobre: 
8h30  St-Pie-X   Pour les âmes du purgatoire(Maria Dias) 
Jeudi le 25 octobre: 
16h  St-Martin Pour les âmes du purgatoire(Maria Dias) 
Vendredi le 26 octobre: 
8h30  St-Pie-X Renata Oliveira (Angela Oliveira) 
 

30e Dimanche du Temps ordinaire 
11h Oasis St-Martin Etiennette Gingras, 50e ann. (M.-Marthe et J.-Jacques Gingras) 
Samedi  le 27 octobre 
15h Renoir Gilles Brillon (Comité bibliothèque Le Renoir) 
17h    St-Pie X Gaston Vachon (Annette Vachon) 
  Raymond Lavoie (Son épouse Dolorès) 
  Monique Ethier (Céline Ethier et famille) 
Dimanche le 28 octobre:  
8h30 St-Martin Pierrette Labrecque (Offrandes de funérailles) 
10h Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Son époux Réal et ses enfants) 
   Jacques Blais (Sa mère Huguette) 
   Amédée Mercier, 6e ann. (Son épouse Gisèle) 
10h St-Pie-X Louiselle Breton, 13e ann. (Son époux et ses enfants) 
   Céline Arsenault (Ses parents) 
   Parents défunts Famille Duplessis (Jean-Guy Duplessis) 
11h30 St-Martin Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Germaine Jasmin (Ghislaine et Jean-Pierre Pégard) 
   Emile et Philippe Tollenaere (Yvonne Tollenaere) 

 


