
Dans votre agenda : septembre et octobre 

 

Dimanche 22 sept. Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 

    Vente des billes du tirage pour le Bazar 

Dimanche 29 sept. - Élection d’un(e) marguillier(e), église St-Martin,  

     après la messe de 11h30  

    - Collecte pour les besoins de l’église au Canada 

    - Bible à l’écran, David 1, salle St-Pie-X, 15h15  

Samedi et dimanche  Bazar de la Conférence St-Vincent de Paul, 9h à 16h 

les 28 et 29 sept.  salle paroissiale de l’église Saint-Martin 

Mardi 1er oct.  Partage d’Évangile, groupe des aînés, 13h45 

Mercredi 2 oct.  Partage d’Évangile, groupe des adultes, 19h30 

Mercredi 2 oct.  Adoration Eucharistique, 9h à 10h, église Saint-Pie-X 

Mardi 24 sept.  L’Ensemble vocal Clair Voix, 19h15, salle Saint-Pie-X 

Dimanche le 6 oct. Café d’amitié, église Saint-Pie-X, après la messe de 10h 

    Messe - lancement des parcours catéchétiques, 

église St-Martin, 11h30 

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

 

Avis de convocation : Assemblée des paroissiens à St-Martin 

 
Nous, Adam Klinkosz, président de la fabrique Saint-Martin,  

donnons avis  

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin, 

Archidiocèse de Montréal,  

qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 29 SEPTEMBRE 2013 

après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue d'élire un(e) marguillier(e) en remplacement de : 

Mme  Guylaine Pedneault 

dont le mandat se termine 31 décembre 2015 

 

Laval, le 20 septembre 2013    Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

 

Fête du cimetière Saint-Martin: ce dimanche le 22 septembre 
Chaque année en septembre nous soulignons les défunts qui ont été inhumés dans 
notre cimetière depuis 12 derniers mois. Une Liturgie de la Parole au cimetière (en 
cas de pluie ou temps froid dans l’église) aura lieu ce dimanche à 14h. 

Bienvenue!  
  



Mariage - ils s’uniront devant Dieu   

Mme Jessica Miele et M. François Paquin 
À l’église Saint-Martin, samedi le 21 septembre 2013 à 14h30 

  

Mme Stéfanie Di Salvia et M. Luis Alexander Mandoza Espinoza 
À l’église Saint-Martin, samedi le 28 septembre 2013 à 14h30 

 

Funérailles - sont retournées dans la maison du Père 

Claveau, Myriam (1977-2013),  

ses funérailles ont été célébrées samedi le 14 sept. à l’église Saint-Martin. 

 

Cléroux, Gisèle (née Barbe)  (1934-2013) 

ses funérailles ont été  célébrées vendredi le 20 sept. à l’église Saint-Martin. 
 

Lévesque, Henriette  (1929-2013) 

ses funérailles seront célébrées jeudi le 26 sept. 10h à l’église Saint-Martin. 
 

Laniel, Jean-Claude (1927-2013) 

ses funérailles seront célébrées samedi le 28 sept. 14h à l’église Saint-Pie-X. 

 
 

Bazar - billets pour le grand tirage 
Samedi et dimanche 21-22 septembre, après toutes les messes le bénévoles de la 

Société Saint Vincent de Paul vendrons les billets pour le tirage du Bazar. Le 1er 
prix : Téléviseur plat de 40po. 

 

Chœur des Anges – saison 2013-2014 
Le Chœur des Anges recherche garçons et filles âgés entre 8 et 15 
ans, il y a des places disponibles pour sa saison 2013-2014. Sous la 

direction de Sylvain Bertrand, chef de chœur professionnel, les 
jeunes apprennent à lire la musique tout en chantant un répertoire 
varié. Les répétitions ont lieu le samedi matin de 10h30 à 

12h30, dans la salle paroissiale de l’église St-Pie-X. Aucuns frais 
d’inscription. Information : Céline Thouin au 450 682-1673. 

 

L’Ensemble vocal Clair Voix 
La chorale d’adultes de St-Pie-X reprendra ses activités le mardi 24 
septembre prochain à 19h15 dans la salle paroissiale de l'église Saint-

Pie-X sous la direction de monsieur Étienne Lemieux-Després. Notre 
répertoire est varié. Nous sommes présentement à la recherche de 
nouveaux membres. Si vous avez le goût de partager une soirée amicale, 

toute en chants et que vos talents musicaux ne demandent qu'à 
s'exprimer, débutant ou non, n'hésitez pas à contacter une des 

responsables. Carole Dufresne 450-688-9126; Martine Malo 450-975-
8077;Céline Thouin 450-682-1673 
  



Bazar Saint-Martin 2013 : 28-29 septembre 
Il ne reste qu’une semaine!. Si vous avez encore à donner :  

Des articles propres ! et en bonne condition ! 

 (Notez que nous n’accepterons pas : 
 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Nous recevons vos objets soit au local de SVDP le jeudi entre 13h et 
15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches de la sacristie de 
l’église Saint-Martin.  450-682-5493. 

René Crépeau, président 
 

La minute de la semaine : L’ambon 
Avez-vous remarqué la tribune à laquelle a été lue la Parole de Dieu? 

Il s'agit de l'ambon. Ce mot vient du grec anabainein qui veut dire « 
monter ». 
En effet, l'ambon est une tribune fixe, belle et distincte de tout autre 

pupitre. 
On y monte pour lire ou pour prêcher, afin d'être vu et entendu de tous. 

Quand la parole y est proclamée, tous se tournent vers lui pour écouter.  
Quand la parole y est commentée tous sont instruits. L'ambon oriente la 
prière et l'action durant la messe. Il est le lieu qui signifie la force et 

l'autorité de la Parole de Dieu. La parole proclamée de l'ambon a-t-elle autorité sur 
nous ? 
par dom. Hugues 

 

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 

Dédicace – consécration de l’église 
Voici le premier texte de la série de réflexion qui va 
nous préparer à mieux comprendre le sens de la 

consécration d’une église. 
Quelle sainteté peuvent avoir ces pierres pour que nous 
en fassions une fête? N’oubliez pas que si elles sont 

sanctifiées, ce n’est qu’à cause de vous. Pouvez-vous 
douter que vos corps ne soient saints, puisqu’ils sont 

les temples du Saint-Esprit, et que chacun de vous doit, 
selon l’expression de l’apôtre, garder son corps dans le 
respect? (1 Th 4,4)? Si donc vos âmes sont saintes à 

cause de l’Esprit Saint qui habite en vous, vos corps 
sont saints à cause de vos âmes, et cette église est 

sainte à cause de votre corps. 
Saint Bernard 

 



Les évêques du Québec ont dit… 
« La laïcité est une notion qui s’applique à des institutions, et non à la société dans 
son ensemble. En effet, la société est composée de personnes qui ont toutes sortes 

de convictions, de croyances, de spiritualités et d’appartenances religieuses et les 
organisations religieuses font partie de la société. Celle-ci est donc pluraliste, plutôt 
que laïque. De plus, il ne faut pas confondre, comme il arrive parfois dans le vif des 

débats, laïcité et opposition à la religion. 
Jouir de la liberté de religion, c’est bien sûr pouvoir librement se réunir avec 

d’autres croyants pour la prière et le culte. Mais c’est encore plus. D’après la 
Déclaration universelle des droits, le droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion implique « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en 

commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et 
l’accomplissement des rites » (Article 18). Il s’agit là, il faut le noter, d’un droit 

fondamental et non d’une concession ou d’un privilège que les États accorderaient à 
leurs citoyens. »  
Il y a donc amplement matière à réflexion. 
 

Cuisine familiale –un nouveau projet   
Nous travaillons présentement à organiser un projet de 
cuisine familiale. En collaboration avec la Saint-Vincent-de-

Paul, à compter du 22 octobre, nous accueillerons 5 familles 
qui viendront cuisiner tous les mardis matins au sous-sol de 

l’église Saint-Pie-X. Nous tenterons de les aider à rendre 
plus efficaces les denrées qu’ils reçoivent de la Saint-Vincent 
de Paul. 

 
 Si vous avez des chaudrons et des ustensiles pour cuisiner, des pots Maison 

en bon état et que vous ne les utilisez plus, nous sommes preneurs.  

 Si vous vous sentez interpellés par ce projet, vous pouvez vous joindre à 

nous. Pour ce faire, il suffit de donner votre nom au presbytère Saint-Martin 

au 450 682-5515. 

 

 Invitation des comités de justice sociale 

Mercredi le 2 octobre,  19h, à la salle paroissiale de l’église Saint-

Léopold,  3827  boul Sainte-Rose ouest, Fabrevile 

Présentation du film  « Nouvelle Pousse »,  un documentaire réalisé 

par  Télévision Sel et Lumière sur la crise alimentaire qui a frappé le 
Sahel en 2012  et sur les secours d’urgence apportés par les 
organisations Caritas locales soutenues  par  Développement et Paix.   

Invitées :  Kelly Di Domenico,  de Développement et Paix  

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

Une paroissienne 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
M.P. Fortin  
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Mardi le 24 septembre:    
16h30  St-Martin           M. Adolphe Ouimet                          Son fils Pierre 
                                   Mme Ida Barbe                                Manoir de Laval 
Mercredi le 25 septembre:     
8h30St-Pie-X               M. Roger Beauregard                        Mme Danielle Beauregard 
Jeudi le 26 septembre:       

16h30  St-Martin          La Vierge Marie                                Famille Marrano 
                                  Mme Marie-Jeanne Lavoie                 Manoir de Laval 

Vendredi le 28 septembre:  
8h30  St-Pie-X              Mme Louise Leblanc                         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  7–8  septembre 
   Paroisse Saint-Martin : 1464.00 $ 
   Paroisse Saint-Pie-X : 2804.00 $ 

   Église : 1451.00$     Résidences : 1353.00$  
 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 

 
Samedi le 21 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir      M. Antoine et Mme Marie Tremblay           Mme Simone Montreuil  
17h        St-Pie-X        M. Maurice Brazeau                                 Son épouse Simone  

Dimanche le 22 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire C 
8h30  St-Martin          Mme Mignonne Deslauriers, 6e ann.      Famille Deslauriers 
   Mme Marie-Jeanne Godbout                 M. Paul Bureau 

                                       Parents défunts                                  Mme Claudette Taillefer 
  

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

10h  St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                          Son épouse 
                         Mme Claire Cousineau                             Ginette et Bernard 
                          

11h30  St-Martin       M. Pierre Bédard, 20e ann,                        Ses enfants 
                                   Mme Odette Attallah                                Ses enfants 

                            Pour les paroissiens                            Le curé  


