
Année pastorale 2019-2020 

Dans votre agenda 

22 sept.   Dimanche de la catéchèse 

   1ère catéchèse de l’année 2019-2020  

(dernière chance pour s’inscrire)  

29 sept.  Collecte des évêques pour les besoins de l’Église au Canada 

Visite des séminaristes 

6 oct.    Messe de lancement des parcours catéchétiques 

11h30 église Saint-Martin 

2 et 3 nov.  Marché de Noël, salle paroissiale de l’église Saint-Martin  

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Nelie Natcha Tientcheu et Landry Njitche 

Église Saint-Martin, samedi le 21 septembre, 15h. 

Sont retournés dans la maison du Père 
Solange Crête Nadeau (1926-2019) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 28 septembre, 11h. 

Serge Fortin (1972-2019) 

Messe commémorative à l’église Saint-Martin, samedi le 28 septembre, 14h 

Prière pour ce dimanche  
Seigneur, nous sommes les privilégiés de la terre. 

En Amérique du Nord, en Europe, 
Les chrétiens sont les riches de ce monde, 

Des riches souvent implacables, 
Avides de richesses et de pouvoirs. 
Sommes-nous devenus des intendants malhonnêtes, 

Des intendants irresponsables, 
Indignes qu’on leur confie le bien véritable? 

Seigneur, fais de nous des fils et des filles de lumière. Amen   
  André Beauchamp, prêtre 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul  
Conférence Saint-Vincent de Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin aide aux démunis 
de notre quartier. Très active, une fois par semaine pour distribuer la nourriture. 

Organiser la Guignolée (novembre), les tartes aux pommes (octobre), La Bonne Mine 
(août), le Marché de Noël (novembre). Le président -  M. Marc Charbonneau.  

Nous avons besoin de : 
 Un bénévole pour prendre les 

messages téléphoniques (environ 
30 min. par jour) et un jeudi par 
semaine de 12h30 à 15h et des 

bénévoles pour le jeudi après-midi, 

1 à 2 fois par mois.  



Une parole qui bouscule ! 

Le Dimanche annuel de la catéchèse nous 

rappelle l’invitation à nous laisser évangéliser 

par la Parole de Dieu, personnellement et en 

Église, de diverses manières : « Il faut se 

former continuellement par la Parole », dit le 

pape François. « L’Église n’évangélise pas si 

elle ne se laisse pas continuellement 

évangéliser » (EG 174). La catéchèse est au 

service de cette « formation par la Parole », 

qui peut rejoindre des personnes de tous 

âges et de différents horizons. 

Or, il arrive souvent que la Parole de Dieu 

nous bouscule, nous dérange et nous fait 

sortir de notre zone de confort. Nous en 

avons un exemple dans les textes bibliques 

proposés dans la liturgie de ce dimanche. Ils 

peuvent en effet nous sembler difficiles à 

entendre et à comprendre : il y est question d’exploitation et d’abus de pauvres par 

des riches, de rançon, d’argent gaspillé et trompeur, de gérant malhonnête dont on 

fait l’éloge parce qu’il est habile… Il y a de quoi s’interroger : comment comprendre 

ces textes bibliques et comment peuvent-ils éclairer notre vie ? 

Cette expérience d’être surpris, dérouté, ou perplexe à la lecture des textes 

bibliques peut être difficile à vivre. Mais elle peut aussi être l’occasion de nous 

mettre en chemin de foi, de vivre un passage, une conversion. C’est ce à quoi nous 

invite ce Dimanche de la catéchèse. 

Il s’agit d’accueillir les textes bibliques en s’impliquant dans une sorte de recherche, 

avec d’autres, de ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui. D’abord, en nous laissant 

questionner, étonner, surprendre par ces textes ; ensuite, en cherchant à les 

interpréter, à les comprendre, non seulement avec notre intelligence, mais aussi 

avec notre cœur et notre expérience de vie. Dans cette quête de sens, le partage et 

l’échange avec d’autres nous permet d’élargir nos horizons et apporte un éclairage 

que nous n’aurions pas trouvé par nous-mêmes. Dans nos questionnements comme 

dans nos tentatives d’interprétation, Dieu est présent par son Esprit Saint et il nous 

parle : les textes bibliques deviennent Parole vivante et agissante de Dieu pour 

nous, aujourd’hui !  

Je vous souhaite un bon Dimanche de la catéchèse : qu’il vous donne le goût de la 

Parole de Dieu qui bouscule, met en marche et porte du fruit ! 

+ Noël Simard. Évêque de Valleyfield 

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

  



Prenons soin de notre maison commune 

Cet automne, comme leurs concitoyens 

et concitoyennes des autres provinces, 
les Québécoises et les Québécois sont 

invités à se rendre aux urnes afin de 
voter pour celles et ceux qui les 
représenteront à la Chambre des 

communes au cours des prochaines 
années. Il s’agit là d’un moment fort et 

essentiel de notre vie collective 
démocratique. Cela est d’autant plus 
vrai que nous vivons un moment 

charnière de l’histoire humaine : notre 
Maison commune est plus que jamais 

mise en péril, et le cynisme, le 
populisme et l’intolérance contribuent à 
miner l’espérance de plusieurs quant 

aux possibilités de 
sauvegarder 

l’avenir de la 
Terre. Face  au 
désenchantement, 

nous voulons 
souligner l’engagement remarquable 

de vastes ensembles de la société 
civile, et plus particulièrement des 
jeunes. Plusieurs d’entre eux militent 

avec détermination pour que des 
transformations concrètes soient 

orchestrées sans plus tarder, afin de 
préserver les écosystèmes confiés à 
nos soins, qui nous permettent de vivre 

sur cette planète dont nous sommes 
coresponsables. Nous redisons 

également notre respect pour celles et 
ceux qui s’engagent dans la vie 
publique au sein de nos institutions 

politiques, souvent au prix de sacrifices 
importants. 

Le conseil Église et Société, au nom de 
l’Assemblée des évêques catholiques 

du Québec, invite toutes les 
chrétiennes et tous les chrétiens à 
étudier attentivement les propositions 

qui leur sont faites par les candidates et 

les candidats en lice, en les passant au 

crible des idéaux de l’Évangile et de 
l’enseignement social de l’Église. Il 

revient à chaque personne de 
discerner, par l’analyse et la prière, 
comment exprimer son souci de mieux 

vivre ensemble au sein de notre Maison 
commune. 

Se soucier de la Maison commune 
exige, par exemple, que nous 
accueillions avec générosité celles et 

ceux qui fuient les catastrophes 
naturelles et la guerre, l’oppression et 

l’exploitation. Comme le répète le pape 
François, les personnes migrantes et 
réfugiées sont nos sœurs et nos frères. 

L’hospitalité n’est pas 
qu’un devoir individuel, 

c’est une responsabilité 
collective et solidaire. 
Par ailleurs, notre 

commune humanité 
exige que nous prenions soin de nos 

relations avec toutes nos concitoyennes 
et concitoyens, en particulier avec 
celles et ceux qui souffrent le plus 

durement de la répartition inégale des 
richesses. Au Canada, cela implique 

notamment de développer des relations 
véritablement respectueuses avec les 
peuples autochtones. 

Aucun programme politique ne peut 
répondre adéquatement à tous les 

enjeux significatifs qui se présentent à 
nous. Il faut donc déterminer nos 
priorités et agir en conséquence. C’est 

dans cet esprit que nous vous invitons 
à considérer cette image d’espoir d’une 

Maison commune réconciliée, dans 
laquelle nous pouvons cohabiter de 

manière pacifique et fraternelle. 
 
Conseil Église et Société de l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec.   



Les reliques de St-Padre-Pio et St Jean Paul II 
Les reliques de Saint Padre Pio et de Saint Jean Paul II seront de visite aux lieux et 
dates indiqués ci-dessous 

Samedi 21 sept. :  
Basilique Notre-Dame à Montréal de 14h30 à 18h30 

Dimanche 22 sept.  
à 14h30 à Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal : Rosaire et 

confessions, conférence, pause, 17h messe et vénération des reliques 

Lundi 23 sept. : Église St-Thomas à Pierrefonds 
 de 18h30 à 21h30  (anglais seulement) 

Mercredi 25 sept. : Paroisse Saint-Gilbert (à St-Léonard) de 18h30 à 21h30 
Vendredi 27 sept. : Église Saint-René-Goupil à Montréal de 18h30 à 21h30 
Samedi 28 sept. : à Terrebonne 

Église St-Louis-de-France de 8h à 10h30 
Église St-Charles Borromée de 14h30 à 16h 

 
Concert de Robert Lebel à Sainte-Dorothée 
Le samedi 5 octobre 2019 à 19h30  

Dans le cadre des fêtes du 150e de la paroisse Sainte-Dorothée, nous avons la joie 

de recevoir en concert le chansonnier chrétien bien connu, le père Robert Lebel. 

Nous sommes habitués à la beauté et à la poésie inspirée par ses chants, souvent 

utilisés dans nos liturgies; ce sera extraordinaire de l'entendre en concert ! 

Le nombre de billets est limité, réservez vite le vôtre en contactant le secrétariat de 

la paroisse, au 450-689-1291, poste 222.  

Les billets sont en vente au coût de 20$, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Bazar 2019 – Résidence l’Amitié 

Jeudi 26 septembre – 10h à 18h 

Vendredi 27 septembre 10h à 16h 

Une grande variété d’objets hétéroclites : vaisselle, appareils électrodomestiques, 

bijoux, cadeaux, literie, papeterie, artisanat, tricots, livres, DVDs, CDs, cadres, 

objets religieux, gâteaux, biscuits, friandises, restaurant, grand tirage… et surtout 

une belle ambiance amicale ! 

9167 boul. Gouin Ouest, H4K 2E2    Tél. : 514 336-3180 

Quêtes dominicales : 15 septembre  

Saint-Martin :  1 799 $    Saint-Pie-X :  3 194 $ 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin:  

Action de grâces (Famille Beauchemin)  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
24e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Jean-Marc Sauriol (Offrande de funérailles) 

Samedi le 21 septembre : 

15h  Le Renoir Alphonse Goyer, 56e ann. (Sa fille Claudette) 

  Mariette Garneau (Jacques Labelle) 

  Fernande Brillon Corbeil (Sa sœur Laurence) 

17h  St-Pie X Éloïse Boudreau-Savard (Lise Panneton) 

  Roger De Moscovaki (La famille) 

Dimanche le 22 septembre:  

8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   Action de grâces au Seigneur (Mauricia Abalo) 

   André Manzi Nika, 30e ann. (Famille Manzi Nika) 

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

   Roger Gladu 8e ann (Son épouse) 

   Maurice Tougas (La famille Tougas) 

10h  St-Pie-X Cécile Parizeau Matte (Ses enfants) 

   Cécile et Jean-Paul Berthiaume (Leur fille) 

11h30 St-Martin Pierre Bédard, 26e ann. (Ses trois filles) 

   Odette Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 

   André-Paul Briand, 1er ann. (Famille Normand Genest) 
Mardi le 24 septembre : 

16h  St-Martin  Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

   Famille Francis Gohier (Yvan Gohier) 

Mercredi le 25 septembre: 

8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

Jeudi le 26 septembre: 

16h  St-Martin Samir Safadi (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 27 septembre: 

8h30 St-Pie-X Alfred Barolet (Offrande de funérailles) 

25e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Gilles Desjardins (Offrande de funérailles) 

Samedi le 28 septembre : 

15h  Le Renoir Jean-Rock Boulianne (Sa mère) 

  Fernande Brillon (L’équipe de la bibliothèque) 

  Rosaire St-Sauveur (Son épouse) 

17h  St-Pie-X Action de grâces Biens de la Terre (Jean-Guy Sauriol) 

  Denise Bordeleau-Désormeaux (Marthe Beauchamp) 

  Monette Morin (André et Ginette Morin) 

Dimanche le 29 septembre :  

8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 

   Shani Lusinde 4eann (Son époux Fassi Kafyeke) 

   Micheline Bélanger (Carole Desjardins) 

10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Sa famille) 

   Guérin Masin (Angelina Zanette) 

   Roger Blais (La famille) 

10h  St-Pie X Louiselle Breton (Son époux et ses filles Julie et Caro) 

   Claire Alexander (Edgar et Laure Francoeur 

11h30 St-Martin Félix Blais, 15e ann. (La famille et les enfants) 

   Huguette Rodrigue-Blais (La famille et les enfants) 

   José-Luis de Oliveira (Filomèna et François) 


