
Année Sainte de la Miséricorde 

Dans votre calendrier :  octobre et novembre 
Dimanche le 23 oct. Dimanche missionnaire mondial 

    Vente de billets pour le tirage de la St-Vincent de Paul 

27 et 27 oct. 9h  Tartes aux pommes, salle paroissiale St-Martin 

Dimanche le 30 oct.   Vente de billets pour le tirage de la St-Vincent de Paul 

Mardi 1er novembre Partage d’Évangile, 13h45 et 18h30, salle p. St-Pie-X 

Dimanche le 6 nov. Commémoration des fidèles défunts, 10h et 11h30 

5 et 6 novembre  Marché de Noël, salle paroissiale Saint-Martin 

10 novembre  Groupe de prière Ephata Montréal 

Dimanche 13 nov. Sacrement du pardon pour la clôture  

du Jubilé de la Miséricorde 

20 novembre  Christ-Roi, fin du Jubilé de la Miséricorde 

    La Guignolée de St-Vincent de Paul 

27 novembre  1er Dimanche de l’Avent A 

Commémoration des fidèles défunts : 6 novembre 
Dimanche le 6 novembre prochain, nous nommerons nos frères et sœurs défunts 

dont les funérailles ont été célébrées dans nos deux églises paroissiales durant les 
12 derniers mois (de novembre 2015 à octobre 2016). Les familles et amis des 
défunts sont invitées à participer aux célébrations. 

10h   l’église Saint-Pie-X 

11h30  l’église Saint-Martin 
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. 

Journée Missionnaire Mondiale 
Depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire 
Mondiale, l’avant dernier dimanche du mois d’octobre. Toute l’Église catholique fête 
en même temps la Journée Missionnaire Mondiale. Elle répond à un triple objectif : 

– S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde 
– Prier pour le Mission 

– Faire un geste de partage en faveur du fonds missionnaire mondial. 

Toute l’Église catholique fête en même temps la Journée Missionnaire Mondiale. 

Temps de communion, où chaque paroisse se mobilise dans la prière et la charité. 

Selon l’Annuaire pontifical 2015, on dénombrait 1,254 milliard de baptisés dans 
l'Église catholique à la fin 2013, ce qui représente une augmentation de 26 millions 
de catholiques par rapport à fin 2012. En effet, fin 2012, il y avait 1,228 milliard de 

baptisés dans l’Église catholique. Entre fin 2012 et fin 2013, le nombre de catholiques 
a donc augmenté de 2,12%. La croissance du nombre de catholiques a tendance à 

s'accélérer depuis environ 10 ans. Entre 2005 et 2013, la croissance des catholiques 
a été de 12%, soit une augmentation de 139 millions.  



Message du pape François pour la 90e Journée Missionnaire Mondiale 
Chers frères et sœurs, 
Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que 

l’Église vit actuellement, offre égalementune 
lumière particulière à la Journée missionnaire 

mondiale 2016. Il nous invite àconsidérer la 
mission ad gentes comme une grande, immense 
œuvre de miséricorde tantspirituelle que 
matérielle. En effet, au cours de cette Journée 
missionnaire mondiale, noussommes tous invités 
à “sortir”, en tant que disciples missionnaires, 

chacun mettant auservice des autres ses propres 
talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et 
sa propreexpérience en ce qui concerne l’annonce 
du message de la tendresse et de la 
compassionde Dieu à l’ensemble de la famille 
humaine. Sur la base du mandat missionnaire, 
l’Église prend soin de ceux qui ne connaissent 

pasl’Évangile, parce qu’elle désire que tous soient 
sauvés et arrivent à faire l’expérience del’amour 
du Seigneur. Elle « a pour mission d’annoncer la 
miséricorde de Dieu, cœur battantde l’Évangile » 
(Bulle Misericordiae Vultus, n.12) et de la 
proclamer dans tous les coins de laterre, jusqu’à 
atteindre tout homme, femme, personne âgée, 

jeune et enfant. 
La miséricorde est source de joie intime pour le 
cœur du Père lorsqu’Il rencontre toutecréature 
humaine. Le termeutilisé dans la Bible pour 
exprimer la miséricorde renvoie au sein maternel 
et par suite àl’amour d’une mère envers ses 

enfants, ces enfants qu’elle aimera toujours, en 
toutecirconstance et quoi qu’il arrive parce qu’ils 

sont fruits de son sein. Il s’agit là également 
d’unaspect essentiel de l’amour que Dieu nourrit 
envers tous ses enfants, en particulier enversles 
membres du peuple qu’Il a généré et qu’Il veut 
élever et éduquer. Face à leurs fragilitéset à leurs 

infidélités, son cœur s’émeut et frémit de 
compassion et cependant Ilest miséricordieux 
envers tous, son amour est pour tous les peuples 
et sa tendresse s’étendà toutes les créatures. 
La miséricorde trouve sa manifestation la plus 
haute et la plus accomplie dans le Verbe 
incarné.  De cet amour de miséricorde rendent 

témoignage, comme aux premiers temps 
del’expérience ecclésiale, de nombreux hommes 
et femmes de tout âge et de toutecondition. La 

considérable et croissante présence féminine au 
sein du mondemissionnaire, à côté de celle des 
hommes, constitue un signe éloquent de l’amour 

maternel de Dieu. Les femmes, laïques ou 
consacrées, et aujourd’hui également de 
nombreuses familles, réalisent leur vocation 
missionnaire sous des formes variées : 
del’annonce directe de l’Évangile au service 
caritatif. À côté de l’œuvre évangélisatrice 

etsacramentelle des missionnaires, les femmes 
et les familles comprennent souvent demanière 

plus adéquate les problèmes des personnes et 
savent les affronter de manièreopportune et 

parfois inédite, en prenant soin de la vie, en 
accordant une attention particulière aux 
personnes plutôt qu’aux structures et, en mettant 
en jeu toutes lesressources humaines et 
spirituelles dans la construction de l’harmonie, 
des relations,de la paix, de la solidarité, du 

dialogue, de la collaboration et de la fraternité, 
tant dansle cadre des rapports interpersonnels 
que dans celui plus vaste de la vie sociale 
etculturelle et en particulier du soin des 
pauvres.En de nombreux lieux, l’Évangélisation 
est lancée au travers de l’activité éducative,à 
laquelle l’œuvre missionnaire consacre 

engagement et temps, comme le 
vigneronmiséricordieux de l’Évangile avec la 
patience d’attendre les fruitsaprès des années de 
lente formation. L’Église peut être appelée « 
mère » également pour ceux qui pourront arriver 
à l’avenirà la foi au Christ. Je souhaite donc que 
le saint peuple de Dieu exerce le service 

maternelde la miséricorde, qui aide tant les 
peuples qui ne Le connaissent pas encore à 
rencontreret à aimer le Seigneur. La foi en effet 
est un don de Dieu et non pas le fruit du 
prosélytisme. Elle grandit cependant grâce à la 
foi et à la charité des évangélisateurs qui sont 

témoinsdu Christ. En se rendant sur les chemins 
du monde, il est demandé aux disciples deJésus 

cet amour qui ne mesure pas mais qui tend plutôt 
à avoir envers tous la mêmemesure que celle du 
Seigneur. Nous annonçons le don le plus beau et 
le plus grand qu’Ilnous a fait : sa vie et son 
amour.Chaque peuple et chaque culture ont le 

droit de recevoir le message du salut qui est 
don de Dieu pour tous. Cela est d’autant plus 
nécessaire si nous considéronscombien 
d’injustices, de guerres, de crises humanitaires 
attendent aujourd’hui detrouver une solution. Les 
missionnaires savent par expérience que 
l’Évangile du pardonet de la miséricorde peut 

apporter la joie et la réconciliation, la justice et la 
paix. Lemandat de l’Évangile, « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les 

baptisantau nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que 
jevous ai prescrit » (Mt 28,19-20) ne s’est pas 

achevé. Au contraire, il nous engage tous, dans 
les scénarios présents et les défis actuels, à ous 
sentir appelés à une “sortie”missionnaire 
renouvelée.  
 



Pensée de la semaine 
Vis comme si tu devais mourir demain.  

Apprend comme si tu devais vivre toujours.  

Les cyber-suggestions du Semainier 
Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre-Pio. Dans l'est de Montréal, on trouve 
le Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre-Pio. Plusieurs se souviendront de 

l'endroit si on mentionne l'appellation de Chapelle de la Réparation. Les capucins en 
sont toujours les gardiens. www.sanctuairescpp.org 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

École Évangélisation Saint-André – Session «Jean» 
« Devenir disciple de Jésus-Christ » 

Où : Église St-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval 

Quand?: 4 novembre 2016, 18h30 à 21h 

  5 novembre, de 8h30 à 20h 

  6 novembre, de 8h30 à 20h30 

Pour qui?: Toute personne qui a soif de la Parole de Dieu 

Apportez votre bible – Bienvenue à tous. Information-inscription 450-973-4242 

Sœur Mariette 

Laudato si «Loué sois-tu» - conférence 
Dimanche le 23 octobre 13h30 à 19h 

Église et environnement. Conférence par M. André Beauchamp, prêtre, théologien 

et spécialiste reconnu en environnement, auteur de nombreux ouvrages. 

Lieu: Chapelle N. Dame-de-Bon-Secours, 400 rue Saint-Paul Est, Montréal  

Info : 514-282-8670 poste 245 

Contact : cgolding@marguerite-bourgeoys.com;contribution volontaire 

Colloques du Saint-Esprit  
Dimanche, 23 octobre 2016, de 14h à 16h 

L’évangéliste Luc (24, 13-35) nous présente deux disciples déçus, au soir de Pâques, 
qui marchent vers le village d’Emmaüs. 
Chaque fois que nous relisons ce texte, nous revivons leur désarroi, puis leur joie de 

retrouver leur Rabbi…Mais, est-ce qu’en 2016 leur expérience a encore quelque chose 
à nous dire, à nous, chrétiens, dans notre vie trépidante et tumultueuse? 

C’est la réponse à laquelle M. l’abbé Jaroslaw Kaufmann, bibliste, viendra tenter 
de répondre, avec la passion des Écritures qui l’anime et qu’il sait transmettre avec 
joie.Contribution suggérée : 7 $  

Lieu : la Salle Brien (sous-sol de l’église)5415, 5eavenueMontréal 
Information :  gillesleclair.stesprit@yahoo.ca  ou  514 376-3920 

  



Production Belle Lurette 

Pour leur 13eanniversaire, les Productions Belle Lurette présenteront 
« La Grande-Duchesse de Gerolstein », opérette de Jacques 

Offenbach, avec Etienne Cousineau dans le rôle de la Grande-
Duchesse, entouré de 17 comédiens-chanteurs et musicien, avec 

mise en scène et chorégraphies signées Etienne Cousineau, décors 
et costumes. Présentée les 11 novembre (20h), 12 novembre (14h-20h) et 13 
novembre (15h) à la Maison des Arts de Laval, 1395 ouest boul. de la Concorde. 

Admission $35 (étudiant $30). Pour réservation : (450) 667-2040 ou par l’entremise 
d’Etienne ou Jocelyne Cousineau 

Expo-vente de tricots 
Comme chaque année il y aura exposition et vente de nos tricots 

au profit despaniers de Noël aux démunis de la paroisse.Beaux 
cadeaux pour les vôtres. Prix abordable.Cet évènement aura lieu 

samedi et dimanche 
les5 et 6 novembre à la Résidence le Renoir 

au 505, rue Cardinal, Chomedey, de 13h à 19h. 

Information Mme Thérèse Latour : 450 978-3477 

Urgence-Haïti Développement et Paix 
L’ouragan Matthew, fait présentement des ravages au sein de la petite île. 
Développement et Paix fait appel à notre solidarité! 
Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, est particulièrement vulnérable 

quant aux impacts des désastres naturels. Alors que l'étendue des dommages 
demeure incertaine, les premières nouvelles du partenaire de Développement et Paix 

sur le terrain, Caritas Haïti, nous indiquent que les effets de la tempête sont 
catastrophiques pour les populations locales. Développent et Paix a débloqué une 
enveloppe de 50 000$ afin d'appuyer l'aide humanitaire. 

Développement et Paix s'appuie sur un solide réseau de partenaires sur le terrain, et 
ils sont déjà à l'œuvre pour aider les familles qui se sont réfugiées dans les abris 

temporaires. Pour faire un don : www.devp.org 

Rappel de dîme 2016  
Chers paroissiens, les campagnes annuelles de financement 2016 (la dîme) de nos 
deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X se poursuivent. Plusieurs d’entre vous avez 

déjà contribué, mais pour ceux etcelles dont la contribution pour l'année 2016 ne 
nous a pas encore ététransmise, nous vous rappelons simplement que nous avons 
besoin de votreappui financier pour poursuivre notre mission et nos activités. 

Nousprenons 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 ligneest possible sur le site web 
www.unitestmartin.org. En vous remerciant à l'avance. 
Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers 

Vos offrandes : 15 et 16 octobre 
Paroisse Saint-Martin :  1 692 .00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2 610.00 $ 

 Église : 1 320 .00 $    Résidences : 1 290 .00 $ 

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

30e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 22 octobre 

15h   Le Renoir Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

17h   St-Pie X André Clément (Son épouse) 

Dimanche 23 octobre 

8h30 St-Martin Juliette Morissette et Adrien Lantagne (Jeannine Lantagne) 

10h   Boisé N.-D. Lucile Corbin (La succession) 

  Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

  Eddy Benoît (Sa fille) 

10h   St-Pie X Céline Arsenault (Sa famille) 

  Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette Lavigne) 

11h30 St-Martin Cécile et Jean-Paul Berthiaume (Leur fille) 

  Joaquim De Andrade (Sa famille) 

  Gérard Larivière (Édith Larivière) 

Mardi le 25 octobre 

16h St-Martin Antoinette Sauriol Charbonneau (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 26 octobre 

8h30 St-Pie X Renato Oliveira (Sa mère Angela Oliveira) 

Jeudi le 27 octobre  

16h   St-Martin Ernest Sauriol (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 28 octobre 

8h30 St-Pie X Rollande Trottier-Legros (L’union des Familles d’Ahuntsic) 

11h  Oasis St-Martin   Jeannette Bergeron         (Offrandes de funérailles) 

 

31e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 29 octobre 

15h Le Renoir Familles Fortin et Miller (J.Fortin) 

17h St-Pie X Raymond Lavoie (Son épouse Dolores) 

 

Dimanche 30 octobre 

8h30 St-Martin Parents défunts (Offrandes de Fête du Cimetière 2015) 

  Pauline Carrière Lachance (Louise Lachance) 

10h Boisé N.-D. Roger Houle (Son épouse Lucia) 

  Claude Lafleur (Mme St-Denis) 

  Action de Grâce (Une amie du Boisé) 

10h St-Pie X Paul Di Fruscia (Sa famille) 

  Monique Chabot-Boileau (Lise Matte) 

  Laurette Desjardins (Son fils Richard) 

11h30 St-Martin Urbain Hamel, 14e ann. (Son épouse et son fils) 

  Mounir Tarazi, 2e ann. (Pierre Attallah) 

  Aurore Bigras, 5e ann. (Sa famille) 

   

 


