
Dans votre agenda   
Dimanche 8 sept. Dîner hot-dogs et blé d’Inde, après la messe de 11h30 

Lundi 9 sept.  Inscriptions pour les catéchèses 2013-2014 

Samedi 21 sept.  Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  

     église St-Martin, 19h30 

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

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

     après la messe de 11h30  

Samedi et dimanche  Bazar de St-Vincent de Paul,  

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

 

Dans le calendrier Liturgique 
 
27 août Sainte Monique, mère de Saint Augustin 

28 août Saint Augustin, pasteur et écrivain 
29 août Martyre de saint Jean Baptiste 

  

Concert bénéfice avec M. Étienne Cousineau 
 

Concert bénéfice 

au profit de la paroisse Saint Martin 
avec M. Étienne Cousineau 

sopraniste et  
participant à l’émission « La Voix » 

 
aura lieu 

samedi le 21 septembre 
à 19h30 

à l’église Saint-Martin. 

  
Les billets : 

20.00 $ (jusqu’au 15 sept) 
25.00 $ (après 15 sept)  

sont disponibles au bureau  
de l’Unité Pastorale 

4080 boul. St-Martin ouest 
et après les messes dominicales 

dans les églises St-Martin et St-Pie-X 
Infos : 

450 682-5515 
www.unitestmartin.org 

  

http://www.unitestmartin.org/


Le message du pape François 

 

Nous ne pouvons pas être des chrétiens à temps partiel.  
Si le Christ est au centre de notre vie,  

il est présent en tout ce que nous faisons. 
 

 
 

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
 
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale, 
dimanche le 8 septembre, après la messe de 11h30, 

tous les paroissiens de l’Unité Pastorale sont invités à un repas « en 
famille » pour mieux se connaître, fraterniser, partager... 

Apportez vos chaises pliables…  
Vous voulez nous aider à préparer la fête? Vous voulez apporter vos desserts pour 
partager avec tous? Appelez au secrétariat 450-682-5515 et donnez votre nom. 

(En cas de pluie ou de mauvais temps nous irons dans la salle paroissiale) 
 

Inscriptions pour les Parcours de Foi, Catéchèses 2013-2014 

Mardi 3 septembre à 19h30 à la paroisse St-Maxime. 
3700 boul. Lévesque ouest    Salle André-Rivest :  
entrée à l’arrière de l’église, porte 3 

Lundi 9 septembre à 19h30 à la paroisse St-Martin 
4080 St-Martin ouest      Salle de Pastorale :  

entrée à gauche de l’église au 2e étage. 

Documents demandés : 

Une photocopie du baptistaire si le jeune n’était pas baptisé aux paroisses : St-
Martin, St-Pie-X, St-Urbain, St-Maxime ou St-Norbert 

Un montant de 40$ par enfant pour le matériel.  Si le montant est payé par chèque, 
le faire au nom de « Paroisse St-Martin JMJ » pour les jeunes de moins de 13 ans. 
Pour les jeunes avec Mme Louise Pelletier (13 ans et plus), faire le chèque au nom 

de « Paroisse St-Maxime ». 
Autres informations : Lise Paulet   Responsable des catéchèses pour les 0-12 ans 

450-682-5515 ou parcours@unitestmartin.com 
Pour les catéchèses des 13 ans et + : à la paroisse St-Maxime 
Contacter Louise Pelletier au  450-681-1977 ou  ag.past.st-maxime@hotmail.ca 

Club de l’Âge d’Or Saint-Martin: 

 
Lancement de l’année de l’Âge d’Or Saint-Martin :  

le jeudi 5 septembre à 18h 
la salle paroissiale de l’église St-Martin. 

Souper blé d’inde et buffet gratuit.   

Bienvenue à tous ! 

mailto:ag.past.st-maxime@hotmail.ca


La prière pour ce dimanche 

  

Béni sois-tu ô Dieu, 
Dieu des portes ouvertes et des maisons accueillantes, 

Dieu du nord et du midi, de l’occident et de l’orient, 
Dieu des horizons lointains et des terres oubliées. 

Donne-nous un cœur universel! 
Si nous pensons posséder le salut et 

Prétendre exercer un contrôle à la porte pour juger et condamner, 
Ramène-nous à l’ordre. 

Ranime notre ardeur à écouter ta Parole, 
Accélère notre rythme.  

Ouvre grand ta maison dès maintenant et pour toujours. Amen   
André Beauchamp, prêtre 

 

Ils célébreront le sacrement du Mariage 

 

Mme Angela Merisier  
et Ricardo Province  

À l’église Saint-Martin 
Samedi le 24 août 2013 à 14h30 
 

Les dons pour le Bazar à St-Martin : 28-29 septembre 
Si vous avez à donner :  

des articles propres ! et en bonne condition ! 

tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, bibelots, livres, 

casse-tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, c.d., petits appareils 

électriques, petits meubles, lampes, tables, etc. vous pouvez les apporter à la 

paroisse. (Notez que nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Nous commençons dès maintenant à recevoir 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. Pour de plus amples informations, 

communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 

Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul. René Crépeau, président 
 

Sont retournées dans la maison du Père 

DUPRÉ, Marie-Paule (née Cléroux)    (1924-2013),  

ses funérailles ont été célébrées vendredi le 23 août à l’église Saint-Martin. 
 

PICARD, Yolande (née Morneau)  (1939-2013) 
Ses funérailles ont été célébrées samedi le 24 août à l’église Saint-Martin. 

  



La minute de la semaine :  La couleur violette 

La couleur violette est propre du Carême. C’est aussi la couleur utilisée durant les 
enterrements. 

Triste dirons certains ? Pas du tout… Le noir est triste et dit le deuil. 

Mais le violet, mélange de rouge et de bleu,  est surtout la couleur de l’humilité. 

Ainsi, quand l’Église invite à la « joyeuse pénitence » pendant le carême, elle choisit 
le violet, nous rappelant à l’humilité. 

Savez-vous qu’autrefois les anneaux des évêques portaient une améthyste… pierre 

violette ?  

C’était pour leur dire qu’il fallait rester humble ! Ils ont gardé la ceinture violette sur 

la soutane noire. Le violet de nos funérailles chrétiennes dit que nous restons 
humbles mais confiants devant le mystère de la mort.  

Pendant le carême, nous commençons ce chemin d’humilité.                           par 

dom. Hugues 

Retrouver ta source et oser une vie nouvelle– Centre Le Pèlerin 
La démarche d’Évangélisation des 
Profondeurs, fondée sur la Parole de Dieu, la 

vie du Christ et la force de l’Esprit, permet de 
retrouver ses désirs les plus authentiques et 

apporte aux personnes : 
- le goût de vivre à plein sa vie 
- la découverte de son identité spécifique avec l’acceptation de ses limites 

- l’unité de son être et le chemin d’une joyeuse fécondité. 
Quelles que soient les difficultés de la vie et nos blessures, nous pouvons accueillir 

la présence de Dieu au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous vivons et 
être assurés qu’il y a une issue! 

Cette session se donne : 

au Centre le Pèlerin, 9 samedis (un samedi par mois).  
À la Villa St Martin (Pierrefond), trois fins de semaines 

Pour plus d’information, et pour connaître les dates des sessions : communiquez 
avec le  Centre le Pèlerin (514-737-6262)  ou sur le site internet www.lepelerin.org 
 

Fête du cimetière St-Vincent de Paul 

 

Fête du cimetière St-Vincent de Paul le dimanche 8 septembre à 14h 
(en cas de pluie dans l’église paroissiale) 

5443 boul. Lévesque, Laval (apportez votre chaise de parterre) 

 

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

 

http://www.lepelerin.org/


 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 27 août:     
16h30  St-Martin          M. Léopold Verdon                              Parents et amis         
Mercredi le 28 août:      
8h30  St-Pie-X                Mme Louise Leblanc                            Parents et amis 
Jeudi le 29 août :              
16h30  St-Martin     Mme Estelle Pagé Jarry                        Parents et amis         
Vendredi le 30 août :   
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet                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  17-18 août 
            Paroisse Saint-Martin :     1,574.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,102.00$   

           Église : 1,123.00$     Résidences :  979.00$  
 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 24 août : 21e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       M. Antonio Viscardi                               Parents et amis                                                                             
17h        St-Pie-X        Mme Margot et M. Jules Desmarais         Les enfants                  

Dimanche le 25 août : 21e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          Mme Gisèle Pagé Duplessis, 1er ann.       La famille   
                                      Mme Rose Lortie Corbeil                        Age d’Or St-Martin 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément                                 Son épouse  

 
10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                           Son épouse 
                      M. Samuel Drapeau, 9e ann.                      La famille 

                      Pour les paroissiens                            Le curé    
                        

11h30  St-Martin       M. Roland Marotte, 11e ann.                 Famille Normand Genest 

                                   M. José Luis Sousa                                   Filomèna et François  

                                                              


