
Année Sainte de la Miséricorde 

Année pastorale 2016-2017 

Dans votre calendrier : septembre, octobre, novembre 
Dimanche le 25 sept. Dimanche de la catéchèse 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 

Dimanche le 16 oct. Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale Saint-Pie-X 

Dimanche le 2 oct. Messe de lancement des parcours catéchétiques 

    Église Saint-Martin, 11h30 

3 au 6 octobre  Halte spirituelle au Cénacle à Cacouna 

8, 9, 10 octobre  Action de Grâce 

Dimanche le 23 oct. Dimanche missionnaire mondial 

Dimanche le 6 nov. Commémoration des fidèles défunts 

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

13 novembre  Sacrement du pardon pour la clôture  

du Jubilé de la Miséricorde 

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

Dans le calendrier liturgique 

26 septembre Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons 

27 septembre Saint Vincent de Paul  

29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges  

30 septembre Saint Jérôme   

Sont retournés dans la maison du Père  
M. Gérard Cameron (1928-2016) 

à l’église Saint-Pie-X, jeudi 22 septembre 2016 

Mme Rollande Trottier Legros (1922-2016) 

à l’église Saint-Pie-X, samedi 1er octobre 2016, 14h  

Prière pour ce dimanche 

Lazare a tous les noms et tous les visages. 

Il est milliards à manquer même d’eau potable, 

Il est millions d’enfants à qui on vole leur enfance, 

Il est millions de femmes 

Qu’on violente sous tous les prétextes. 

Il est vieillard ou jeune, peu importe 

Il est d’ici, il est d’ailleurs. 

Qu’importe. C’est lui que tu as voulu ressembler. 

Dessille nos yeux, Seigneur, frappe à la porte du cœur, 

Débusque en nous ce reste d’humanité 

Qui nous ferait voir, entendre, partager, 

Et qui nous mettrait en route vers un monde d’espérance. Amen 

André Beauchamp, prêtre 



Être catéchète  
En ce dimanche de la catéchèse, j’aimerais partager avec vous l’expérience que j’ai 

vécue comme catéchète d’abord, puis comme agente de pastorale responsable des 

premières années des parcours catéchétiques. 

Je me suis engagée dans la catéchèse il y a plus de vingt ans, lorsque mon fils s’est 

préparé pour sa première communion et sa confirmation et je suis toujours là après 

tout ce temps avec le même enthousiasme. 

J’ai reçu un trésor quand j’étais jeune, mes parents m’ont fait baptiser. Ils m’ont 

éduqué dans la foi. J’ai appris à mettre le Christ dans ma vie et il m’accompagne 

chaque jour. 

Je n’ai pas toujours été fidèle, mais lui a toujours été là pour moi. J’ai voulu donner 

ce trésor à mon fils. Comme première responsable de son éducation dans la foi, je 

me suis impliquée. Je me suis rendu compte que je recevais autant que je donnais 

et peut-être plus en faisant des catéchèses. J’ai fait un bon placement, mon trésor a 

fait des intérêts. J’ai affermi ma foi, je l’ai fait s’épanouir. 

Mon trésor, je veux le partager avec vos enfants car il est inépuisable, c’est l’amour 

de Dieu. 

Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 

Sasmad 
Formation initiale pour futurs bénévoles au Service 

d'accompagnement spirituel des personnes malades ou 

âgées à domicile. 

Formation gratuite, 7 soirées de 18h à 21h :  

Les 26 et 30 septembre, les 3, 7,10, 14 et 17 octobre 2016. 

Lieu: Paroisse Saint-Maurice de Duvernay, 1961 rue d'Ivry, Laval. 

Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, coordonnatrice 

514-775-3120 ou 514-272-4441 

ou par courriel: vdobos@diocesemontreal.org 

Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation.  

Les entrevues peuvent avoir lieu entre le 1er septembre et le 25 septembre 2016 

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

16 octobre 2016 à 13 h 15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 

 
Coût du billet : 10 $; Nombreux prix à gagner 

 
Nous vous attendons en grand nombre 
Pour information : Carole Dufresne : 450-688-9126 

Pierre Jutras : 450-687-4853;  Noëlla Dumont : 450 687-0125 
  



Marché de Noël 
Nous sommes à la recherche d’artisans pour notre Marché 

de Noël qui aura lieu les 5 et 6 novembre 2016 dans la 

salle paroissiale Saint-Martin, au profit de la Conférence 

Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. 

Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Martin,  

4080 boul. St-Martin O. 

Coût de l’emplacement : 60$ pour les deux jours de 9h à 16h 

Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450-682-1314 

   Marlyne Morin 450-682-9849 ou Marie Fournier 450-829-8531 

Forum sur la Nouvelle Évangélisation   
Samedi le 22 octobre, il y aura une grande rencontre pour connaître les expériences 

qui ont réussi dans l’annonce de notre foi ; des groupes nous parleront de ce qu’ils 

ont organisé pour qu’une personne rencontre Jésus-Christ aujourd’hui. Ce sera 

passionnant. Réservez votre date. Comment rencontrer Jésus Christ ? 

Ce thème animera les discussions des participantes et participants au Forum sur la 

Nouvelle Évangélisation qui aura lieu les 21 et 22 octobre prochain à Montréal.  

L’événement sera lancé à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au cours d’une 

célébration eucharistique présidée par l’archevêque, Mgr Christian Lépine, le 21 

octobre à 19 h 30. Le lendemain matin, le Forum se transportera au Collège André-

Grasset où se dérouleront une quinzaine d’ateliers axés sur la rencontre de Jésus 

Christ. Parmi ceux-ci, on remarque notamment les Cellules paroissiales 

d’évangélisation, la P’tite Pasto, Les Cursillos, l’École d’évangélisation Saint-André, 

l’Aventure de l’Évangile, les Yeux de l’âme, animé par le SASMAD, les Focolari, le 

Relais Mont-Royal, le Chemin Néocatéchuménal, Communion et Libération, la 

Méditation chrétienne, Notre-Dame-de-la-Rue, les groupes Alpha, etc. 

Mgr Roger Dufresne, C.S.S., Vicaire épiscopal à l’évangélisation 

 

 

Vivre une retraite spirituelle au cœur de la ville ! 
Qui a dit à que pour vivre une expérience spirituelle il faut se retirer du  

monde ? La ville avec ses mouvements, ses bruits, ses couleurs peut aussi être un 
lieu de ressourcement. Nous vous proposons de vivre un retour à l’essentiel à partir 
d’une démarche spirituelle en plein cœur de la ville. En déambulant dans les rues de 

Montréal, vous expérimenterez la ville comme un espace de rencontre de l’Autre. 
Ce cheminement sera rythmé par des temps de partage en groupe. 

Moïse au Buisson ardent - Chagall 
Animation : Yenny Lozano et Marco Veilleux 
Horaire : du jeudi 13 octobre 18h au dimanche 16 octobre 17h 

Lieu : locaux de Mer et Monde, 340, rue Saint-Augustin, Montréal 
Contribution : 140$ Inscription obligatoire (il n’y a que 5 places disponibles) 

Pour information et inscription : Tél (514) 387-2541 poste 277 
Courriel : mveilleux@jesuites.org 



Quatre méditations au désert  
Jésus, poussé par l'Esprit au désert ; Marie, pèlerine de la foi  
Méditation dans une grotte d'Ain Farah ; Une Messe en enfer (Auschwitz).  

Cette fin de semaine silencieuse comprendra des entretiens, des périodes de 
méditation silencieuse en groupe, une célébration eucharistique, un temps de libre 

partage.  
Date : 14 au 16 octobre 2016 
Lieu : Villa Saint-Martin (arrondissement Pierrefonds) 

9451, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H8Y 1T2  
Coût : 225.00$ incluant le dépôt de 75.00$  

Info : Tél. : 450-446-4649  Courriel : info@meditationchretienne.ca  

Journées de la culture 
Le Musée des Sœurs de la Providence est fier de participer à la 20e  
édition des Journées de la culture les 30 septembre et le 1er octobre 

prochain. Les Sœurs de la Providence ont été des pionnières dans 
l’implantation de services sociaux, de santé et d’éducation au Québec 

ainsi qu’ailleurs dans le monde. Depuis leur fondation à Montréal en 
1843, par Émilie Gamelin, elles ont laissé une empreinte sociale durable sur notre 
société. Venez découvrir l'héritage et la contribution des Sœurs de la Providence, à 

travers une présentation vidéo de photos d'archives et la visite guidée d’une des 
salles du Musée.   

Horaire du vendredi 30 septembre : 10h30 à 12h et de 13h à 16h 
Départ de visites guidées : 10h45 - 13h45 - 15h 
Horaire du samedi 1 octobre : 11h à 12h et 12h30 à 15h 

Départ de visites guidées : 11h15 - 12h30 - 13h45 
Le Musée est situé au Centre International des Sœurs de la Providence,  

12055, rue Grenet, Montréal, arrondissement Cartierville.  

Vivre et aimer  
Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

croissance de votre couple. Date des prochaines fins de semaine :  
Région de Montréal (Pierrefonds) : 21, 22, 23 octobre 2016  

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication 
qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous 

permettra de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert 
gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous 

inscrire, vous adresser à : Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de 
Montréal.      Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.ca   

La lampe du sanctuaire: semaine  25  septembre 
à l’église Saint-Martin :   Famille Beauchemin, de Denis Beauchemin 

Vos offrandes : 17 et 18 septembre   
Paroisse Saint-Martin :  1 407.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2 345.00$ 

 Église : 1 220.00 $    Résidences : 1 125.00 $ 

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
26e Dimanche du temps ordinaire C  

Samedi le 24 septembre 

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

  Rodolphe Veillette (Jean-Gilles Bédard) 

17h St-Pie X Roger Pelletier  (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 25 septembre 

8h30 St-Martin Diane Thibault  (Membres de la Société St-Vincent-de-Paul) 

  Donalda Chouinard (Sa famille) 

10hBoisé N.-D. Roger Blais  (Sa famille) 

  Madeleine Hébert-Beaulieu (Lise et Louis Pietramala) 

  Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

10h St-Pie-X Hortense Mimeault (Clément Leclerc et ses enfants) 

  Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette Lavigne) 

11h30 St-Martin       Odette Attallah (Ses enfants) 

  Marcel Dubé, Jeannine Boutet et Marcel Dionne (France Dubé) 

  Action de Grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

Mardi le 27 septembre  

16h St-Martin Rita Ida Gauthier (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 28 septembre 

8h30 St-Pie-X 4e ann. du décès de sa mère  (Françoise Gagné) 

Jeudi le 29 septembre 
16h Saint-Martin Maria Charlebois  (Offrandes de funérailles) 
  Alderic et Raymonde Bigras (Gemma et Marie-Paule Bigras) 
  Marie Saint-André (Monique Dessaules) 
Vendredi le 30 septembre 
8h30 St-Pie-X    Ida Bramucci Lorio               (Offrandes de funérailles) 

 

27e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 1er octobre 

15h Le Renoir Lionel Besner  (Sa fille Chantal) 

  Simone Joly et Roland Poirier (Claudette Gohier) 

17h St-Pie X Marie-Blanche Charlebois, 1er ann. (Gérard Charlebois) 

  Louis-Philippe Granadeiro (Sa sœur et ses parents) 

  

Dimanche le 2 octobre 

8h30 St-Martin Maria et Henri Taillefer (Claudette Taillefer) 

  Léonard Laporte, 5e ann. (Gérard Charlebois) 

10hBoisé N.-D. François Martineau Gauthier, 1er ann.    (Louise Robitaille) 

  Parents famille R. Manuri  (Leur fille Paulette Manuri) 

10h St-Pie-X Louiselle Paradis Breton (Julien Breton et ses filles Julie et Caro) 

  André Massicotte  (Alex et Carmela Di Matteo) 

11h30 St-Martin       Juliette Chouha (Pierre et Madeleine Attallah) 

  Marie-Blanche Charlebois, 1er ann. (Gérard Charlebois) 

  Donat Mailloux  (Claudette Meilleur) 


