
Année pastorale 2019-2020 

Rappel : quelques indications pour nos célébrations 

Les consignes sanitaires de base connues sont les mêmes 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 votre patience.  

Dans votre calendrier 

65e anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X (20 août 1955), 16e 

paroisse à Laval (Île Jésus) comme détachement de la paroisse Saint-Martin. Un an 

après la canonisation du pape Pie-X en 1954. 

10 septembre – reprise des activités de l’Âge d’Or de St-Martin  

 

Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Yvette Bissonnette (1928-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 29 août, 11h 

Robert Lajoie (1936-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 29 août, 14h  

 

Secrétariat paroissial pendant la pandémie  
Le bureau paroissial est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h  

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. 

Pour entrer au bureau le lavement des mains et le masque sont obligatoires.  

  



 

Prière pour ce dimanche 

Merci, Seigneur Jésus, de ne pas nous avoir laissés orphelins. 

Merci pour le don de l’Esprit qui chante en nos cœurs. 
Merci pour le don de l’Église, notre demeure commune. 

Merci pour l’amour et l’espérance partagés 
Au milieu des frères et sœurs en ton Corps. 
Merci pour l’Église, pour les diacres, pour les pasteurs. 

Merci pour Pierre et ses successeurs. 
Qu’ils guident ton Église avec sagesse et bonté 

Dans la fidélité à ta Parole   
André Beauchamp, 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 et 

anciennement Saint-Urbain et Saint Norbert, 
c'est le temps de penser à inscrire votre jeune pour les parcours 

catéchétiques. 
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 

Minute liturgique : Le siège de la présidence 
« Avez-vous remarqué que le prêtre qui préside la messe a une 
place bien précise ?  Il dirige l'assemblée et la prière depuis le siège 
de présidence. Le siège est l'héritier du plan de la basilique romaine 

et donc du sénat. Aujourd'hui, il suffit qu'il soit fixe, digne et 
suffisamment beau.  

En harmonie avec l'espace où il se trouve, le siège dit l'autorité de celui qui l'occupe.  
Quand il s'agit d'une cathédrale, on l'appelle « cathèdre »: c'est le siège de 
l'évêque. Dans l'église et pour l'église, la fonction de présidence est essentielle: elle 

permet à chacun d'occuper sa juste place. Tous ne font pas tout. N'est-ce pas le 
Christ siégeant à la droite du Père que l'on voit quand l'assemblée chrétienne est 

présidée ? »                                                                                par Dom Hugue 



65e de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 
Quelques dates importantes 

1954 Une demande officielle est faite à l'Archevêché de Montréal pour qu'il étudie la 

possibilité de fonder une nouvelle Paroisse. Tous les services religieux sont fournis 

par la Paroisse Saint-Martin.  

20 août 1955 - fondation de la paroisse Saint-Pie-X, 16e paroisse à Laval (Île 

Jésus). Un an après la canonisation du pape Pie-X en 1954. 

14 septembre 1955 nomination de M. l'abbé Jean Gualbert Vermette comme curé  

1955 - fondation de la chorale Saint-Pie-X sous la direction de M. Léon Brien 

pendant 21 ans, et ensuite de M. Arsène Senécal et de M. Joseph Guénette 

3 février 1959 - fondation de la Caisse populaire St-Pie-X 

24 juin 1960 - la première messe au sous-sol de l'église 

20 novembre 1960 - Bénédiction de la Pierre Angulaire par M. curé Vermette 

27 novembre 1960 - Bénédiction de la cloche " Jean Gualbert Vermette" par Mgr 

Valérien Bélanger, évêque auxiliaire de Montréal. 

25 décembre 1960 - la première messe dans l'église. 

1960 - installation du Chemin de la Croix dans l'église, œuvre de Carol Grenon 

27 juin 1961 - la bénédiction de l'église par le Cardinal Paul-Émile Leger 

Novembre 1963 - fondation du Cercle des Fermières de Chomedey 

Mai 1978 - fondation du Club d'Age d'Or "Les Mèches d'Argent". 

Juin 1978 - l'inauguration du Manoir Cardinal. 

Juillet 1979 - l'inauguration de la Résidence Chomedey. 

Octobre 1980 - des célébrations de la 25e anniversaire de la fondation de la 

paroisse. 26 octobre, 17h messe présidée par Mgr André Cimichella.  

Août 1985 - nomination de l'abbé André Perron comme curé, il démissionne le 21 

août 1986 (jour de la fête de St-Pie-X) pour des raisons de santé.  

 

 

Septembre 1986- nomination de l'abbé Claude Brissette comme curé. 

Janvier 1989 - aménagement du mur de la façade du choeur dans l'église, 

installation de la boiserie du triptyque, œuvre de Carol Grenon. 

Décembre 1991 - inauguration de la statue de Marie, sculptée en marbre, œuvre 

de Carol Grenon.   

9 juin 1995 - ordination presbytérale de l'abbé Alain Faubert (stagiaire à la 

paroisse Saint-Urbain) par le Cardinal Jean-Claude Turcotte. Mgr Alain Faubert a été 

nommé évêque auxiliaire à Montréal, en juin 2016. 

27 février 2000 - bénédiction et inauguration des deux locaux adjacents au chœur 

de l'église. Peintures sont œuvre de M. Jean-Claude Laverdure. 

2000 – 40e anniversaire de l'église.  

6 mai 2000 - la consécration de l'église par le Cardinal Jean-Claude Turcotte, 

archevêque de Montréal. Les six croix de consécration ont été fixées sur les murs de 



l'église, fabriquées en acier et laiton par un artisan de St-Sauveur, ainsi qu'une 

plaque commémorative. En l'an 2000 la paroisse a accumulé ce nombre de 

célébrations: 2859 baptêmes, 3782 confirmations, 889 mariages, 886 funérailles, et 

plus de 20 000 eucharisties. 

Juillet 2002 - Journée Mondiale de la Jeunesse.   

Printemps 2004 - campagne de financement pour la réfection du toit de l'église, 

de la sacristie et du bureau. 

 

 

Septembre 2005 - création de l'Unité Pastorale Saint-Martin et nomination de 

l'abbé Pierre Sauvageau comme curé 

Juin 2006 – refus de la proposition faite par la paroisse voisine Holy Name of Jesus 

d’acheter l’église Saint-Pie-X 

16 octobre 2008 - annexion du territoire de la paroisse Saint-Urbain à la paroisse 

Saint-Pie-X et fusion des deux paroisses. 

2008 - communauté St-Michael Archange de l'Église copte orthodoxe (Égyptiens) 

loue la salle paroissiale et commence à célébrer leur liturgie.  

2009 - communauté Saint-Joseph de l'Église catholique maronite (rite oriental du 

Liban) loue l'église et commence à célébrer les messes. 

2009-2017 À l'initiative de Mme Céline Thouin, Le Chœur des Anges, une chorale 

d'enfants est créée. Le projet fonctionne grâce au support financier de la Fabrique 

de la paroisse. M. Jacques Lachapelle fut le premier directeur; les enfants 

apprennent à lire la musique et à chanter.  

Pâques 2009 - installation de la sculpture en bois de Jésus Ressuscité d'un artiste 

italien, de la paroisses Saint-Urbain dans l'église Saint-Pie-X.  Une étape importante 

dans l'accueil de la communauté de St-Urbain. Abbé Alain Faubert concélèbre. 

Septembre 2009 - nomination de l'abbé Adam Klinkosz comme curé de l'Unité 

Pastorale Saint-Martin. 

24 décembre 2010 - célébration de la 50e anniversaire de la 1ère messe dans 

l'église Saint-Pie-X. Une plaque commémorative a été fixée à l'arrière de l'église, à 

côté des plaques du 25e et de la consécration de l'église en l'an 2000. 

12 février 2011 - première messe de l'abbé Gaétan Matteau (actuellement curé de 

l'Unité Pastorale de Fabreville) 

Pâques 2011 - installation d'un nouvel ambon dans l'église.  

Juin 2011 - installation de la statue de Notre-Dame de Fatima devant l'église.  

Janvier 2013 Installation de la statue du Saint Frère André.  

Septembre 2014 - visite du patriarche Théodore II (Tawardos II pape copte) à la 

communauté St-Michael copte orthodoxe. 

Octobre 2015 - Célébration du 60e anniversaire de la fondation de la paroisse 

Saint-Pie-X, installation de la croix à l'extérieur, devant l'église, côté est. 

Décembre 2019 – Consultations et vote en vue de la fusion des paroisses Saint-

Pie-X et Saint-Martin.    



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
21e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Parents défunts (Marie-Marthe Gingras) 

Samedi le 22 août : 

17h  St-Martin Pierre Allaire (Son épouse Francine) 

Dimanche le 23 août :  

8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  St-Pie-X Action de grâce pour le 65e  

   de la fondation de la paroisse St-Pie-X 

   Bruno Moreau (Edgar et Laure Francoeur) 

11h30 St-Martin Sami Chouha (La famille) 

14h  Le Renoir Action de grâces (Une paroissienne) 

Mardi le 25 août : 

8h30  St-Martin  Guy Charbonneau (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 26 août : 

8h30 St-Pie-X   Action de grâces (Une paroissienne) 

Jeudi le 27 août : 

8h30  St-Martin Roger Bigras (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 28 août : 

8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 

22e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Sylvain Gilbert (Offrande de funérailles) 

Samedi le 29 août : 

17h  St-Martin Action de grâces (Une paroissienne) 

Dimanche le 30 août :  

8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  St-Pie-X Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 

11h30 St-Martin Roland Marotte, 18e ann. (Famille Normand Genest) 

   Sami Chouha (Pierre et Madeleine Attallah) 

14h  Le Renoir Action de grâces (Une paroissienne) 

 

Quêtes dominicales – 16 août   

Saint-Pie-X :  2 147 $                 Saint-Martin :  4 350 $

Quête pour Liban :  1 980 $  
Nous tenons à remercier tous nos paroissiens qui ont 
contribué pendant les mois du confinement. Merci de votre 

générosité en ce temps très difficile pour tout le monde. Vos dons sont plus que 
jamais nécessaires pour assurer les services auprès de tous, entretenir nos églises, 

poursuivre la présence de l’Église dans notre quartier ! 
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. 


