
Dans votre agenda: octobre et novembre 

 

25 octobre Célébration du 60e de la paroisse Saint-Pie-X, 10h 

30 octobre  Célébration communautaire de la mise en terre des cendres 

1er novembre Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30 

3 novembre Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

8 novembre Billets de prière pour les jeunes des catéchèses, 10h 

15 novembre Visite des séminaristes, groupe-vie de la propédeutique 

   Billets de prière pour les jeunes des catéchèses, 11h30 

22 novembre Guignolée de la Saint-Vincent de Paul 

28 novembre Conférence « Accompagnement et miséricorde », 

   église Saint-Martin, 19h  

1er décembre Rencontre d'informations, Voyage en Pologne 

   Salle de pastorale Saint-Martin, 19h 

5 décembre Concert sous les chandelles, église St-Martin, 20h 

8 décembre Début de l'Année de la Miséricorde 

Sont retournés dans la maison du Père 
Jean-Charles Lavoie (1935-2015) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, lundile 19 octobre 

Phélonise Bossé (1920-2015) 

 Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 octobre 

 

 

Fidèles défunts – 1ernovembre 
Dimanche prochain, le 1er novembre, en même que la solennité de la Toussaint, 

nous soulignerons la commémoration de nos frères et sœurs défunts. Comme à 

chaque année, aux messes de 10h et 11h30 nous avons invités les familles des 

défunts qui ont eu leurs funérailles chrétiennes dans nos églises 

durant le 12 derniers mois. Nous prierons pour eux ainsi que 

pour tous nos frères et sœurs défunts.  

Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits papiers sur 

lesquels vous pouvez 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.  

  



Horaire de messes en semaine 
À partir de la semaine prochaine, du mardi 27 octobre,  
les messes en semaine à l'église Saint-Martin,  

seront célébrées à 16h.  
Donc l'horaire des messes en semaine est:  

Église Saint-Martin : mardi et jeudi 16h;  

Église Saint-Pie-X: mercredi et vendredi 8h30. 

 

Sortir de notre nuit 
D’un côté, une foule anonyme qui marche avec Jésus. De 
l’autre, quelqu’un assis au bord de la route. On connaît son 

nom: Bartimée. Mais c’est l’aveugle qui «voit» qui est Jésus, 
il crie vers lui en l’appelant « Fils de David ». La foule 

voudrait le faire taire, mais il crie de plus belle. 
Un aveugle. Jésus l’appelle et l’aveugle bondit et court vers 

lui comme s’il voyait déjà. Ce bond dans la nuit est le saut, 
le plongeon de la foi. Jésus le reconnaît, puis il lui demande: 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La question peut 

sembler étrange face à un aveugle. Mais Jésus a perçu chez 
cet homme un besoin plus profond. « Ta foi t’a sauvé. » Il procure à Bartimée plus 

que la guérison physique; il lui offre le salut. Et aussitôt, il se met en marche à la 
suite de Jésus. 
Suivre Jésus. Et nous, si Jésus nous posait la question: Que veux-tu que je fasse 

pour toi ? Quelle serait notre réponse ? Savons-nous ce qu’il nous manque ? 
Sommes-nous capables de reconnaître nos aveuglements ? Portons-nous des échecs 

mal surmontés, des rancunes, des blessures secrètes, des souffrances qui nous 
paralysent ? Allons-nous rester assis au bord de la route ou allons-nous suivre Jésus 
?  

Le Seigneur passe toujours sur nos chemins. Il peut nous guérir, nous ramener au 
cœur de notre foi et nous aider à ouvrir les yeux, à sortir de notre nuit, à changer 

notre regard sur nous, sur les autres, sur notre Église. Aujourd’hui, Jésus nous 
appelle: « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Yves Chamberland  

  

Billets de prière pour les jeunes en parcours catéchétiques 

L’année de catéchèse dans l’Unité Pastorale Saint-Martin est 

commencée depuis quelques semaines.  Les jeunes ont besoin de 
votre soutien de prière pour poursuivre leur cheminement dans la foi. 

8 novembre à l'église Saint-Pie-X, à 10h 

15 novembre à l'église Saint-Martin, à 11h30,  

Les jeunes viendront vous offrir des billets de prière.  Si vous êtes 
prêts à vous engager à prier pour un jeune durant toute son année de 

catéchèse vous pourrez signer un billet de prière. 
Louise et Danielle, agentes de pastorale  



 

Voyage en Pologne:  
Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de 

sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 685 $ (en occupation double) si 

réservez avant le 16 déc. 2015. 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  

thea@spiritours.com ou Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 

mikael@spiritour.com.Vous pouvez également télécharger la documentation (en 

pdf) qui se trouve sur le site www.unitestmartin.org.  

Rencontre d'information:   

mardi le 1erdécembre à 19h,  

salle de pastorale Saint-Martin 

 

 

Expo vente 

 Expo vente de tricots au profit des démunis de l’Unité Pastorale 

Saint-Martin.  Venez  encourager notre projet Paniers de Noël.  

C’est le temps pour cadeaux à vos familles.  Beau! Bon! Pas cher! 
 L’événement aura lieu: 

Résidence Le Renoir, 505 rue Cardinal  

Les 7 et 8 novembre de 13h à 17h 
Beaux prix de tirage 
Information : Mme Thérèse Latour et Angèle Landry  450-978-0347 
 

Pape François a dit 
La corruption est un cancer qui détruit la société. 

  



 

Productions Belle Lurette 
Pour son 12e anniversaire, Productions Belle Lurette présente 

Barbe-Bleue, opérette en quatre actes de Jacques Offenbach, 
dans une mise en scène et des chorégraphies signées Etienne 

Cousineau. Barbe-Bleue, regroupe 19 comédiens-chanteurs 
et musicien, dont Etienne Cousineau dans le rôle principal 
féminin et sera présentée avec décors et costumes les 6 

novembre (20h), 7 novembre (14h-20h), de même que le 
8 novembre (15h), à la Maison des Arts de Laval, 1395 

ouest boul. de la Concorde. Admission $35.00 (étudiant 
$30.00)  

Pour réservation : la billetterie (450) 667-2040 ou par l’entremise d’Etienne ou 

Jocelyne Cousineau. 
 

Concert de Noël – Sous les chandelles 
Au programme de cette magnifique soirée: Concerto de Noël de Corelli, 
Greensleeves, L'Alléluia de Haendel, Le Ballet "Casse-Noisette", Grand Medley de 
Noël, Trois Ave Maria... célestes, L'Enfant au Tambour, Minuit Chrétien 

Avec l'Ensemble "AMBITUS" 
Samedi 5 décembre à 20h, Église St-Martin, 4080, boul. St-Martin O. Laval 

Billet: $25 en vente (un mois avant)Chez le Fleuriste Ste-Rose, 3248, St-Martin O. 
Ainsi qu'à la porte le soir du Concert dès 19h15 
 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du25 octobre 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : 

Action de Grâce Mme Ferreira 

o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

Action de Grâce Mme Céline 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au450-682-5493. 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 17et 18 octobre2015 

Paroisse Saint-Martin :  1,519.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :   2,679.00$ 

Église : 1,389.00$     Résidences : 1,290.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30eDimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 24 octobre :  

15h    Le Renoir         Mme Jeannine Lafrenière(Famille Bourcier) 
17h    St-Pie X            M. Pierre Brunelle(Famille M. André Guindon) 
  M. André Brassard(Son épouse et la famille) 

 

Dimanche le 25 octobre :  
8h30 St-Martin Mme Francoise Bigras-Barbe(Suzie et Fernand Barbe) 

                          M. Roger Francoeur(Leur fils Gilles) 

10h R. Boisé N.-D. Famille Ernest Racette et 

                          Famille Joseph Valois(M. Robert Valois) 

10h St-Pie-X         Action de grâce pour le 60e de la paroisse Saint-Pie-X 

   Familles Raymond et Thibeault(Une paroissienne) 

                          M. Jean-Jacques Lavigne(Son épouse) 

11h30 St-Martin          Mme Fleurette Taillefer(Ses enfants) 

                                   Mme Maria Da Conceicao Almeida(Ghislaine et Richard) 

                                   Pour les paroissiens(Le curé) 

Mardi le 27 octobre:     

16hSt-Martin           Liturgie de la Parole  
Mercredi le 28 octobre: 
8h30    St-Pie-X         M. Renato Oliveira(Sa mère Mme Angela Oliveira) 
Jeudi le 29 octobre:       

16h St-Martin Mme Thérèse Riendeau(Sa sœur Jacqueline) 

                               Mme Rita Rondeau(L’Age d’Or St-Martin) 
Vendredi le30 octobre:     
8h30 St-Pie-X            M. Jean St-Martin(Son épouse) 

Tous les Saints 
Samedi  le 31 octobre :  
15h    Le Renoir         Mme Fleurette Roger Mercure(Mme Simone Montreuil) 

17h    St-Pie X            M. Paul Beauvais, 6eann.(Son épouse Danielle) 
  M. Raymond Lavoie(Son épouse Dolores) 

Dimanche le 1er novembre :  
8h30 St-Martin Paroissiens défunts(Offrande Fête du Cimetière) 

                          M. Paul Di Fruscia(La famille) 

10h R. Boisé N.-D. Mme Huguette Martel de Guire(Son époux) 

                          Mme Marie-Berthe Payette, 4eann.(Son époux) 

10h St-Pie-X         Mme Dolores Belisle(La famille) 

   Mme Maria Da Conceicao Almeida(Izilda et Idelberto) 

                                  M. l’abbé René Perreault(Sa soeur) 

11h30 St-Martin          Parents défunts(M. Gérard Charlebois) 

                                  M. et Mme Jean-Paul Berthiaume(Leur fille Lucie) 

                                  M. Mounir Tarazi, 1erann.(M. Pierre Attallah) 

                                  Pour les paroissiens(Le curé) 

   


