
Année pastorale 2019-2020 
Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire 

Dans votre agenda 
29 oct. Partage biblique, salle de pastorale Saint-Pie-X 

Groupes de 13h45 et de 18h45  
2 et 3 nov.  Marché de Noël, salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
17 nov.  La Guignolée  
24 novembre Fête du Christ-Roi de l’Univers 
1er décembre 1er dimanche de l’Avent 
Fusion des paroisses –rencontres d’information 
Nous invitons tous les paroissiens aux rencontres d’informations pour le projet de 
fusion de nos deux paroisses.  
Ces rencontres concernent tous les paroissiens et elles sont très 
importantes !    
Mardi le 5 novembre :   19h salle paroissiale Saint-Pie-X 

Mercredi le 6 novembre : 19h salle paroissiale Saint-Martin 

Dimanche le 10 novembre :  15h salle paroissiale Saint-Pie-X 

Dans le programme : présentation du projet, situation financière, période réactions 
et questions.  
Ils sont retournés dans la maison du Père 
René Brière, 1926-2019 

Les funérailles, mercredi le 23 octobre à l’église Saint-Martin. 
Rollande Debien Sauriol, 1935-2019 

Les funérailles, jeudi le 24 octobre à l’église Saint-Martin. 
Gertrude Brouillette (Née Cossette), 1926-2019 

Les funérailles samedi le 2 novembre à 13h, église Saint-Martin. 
Fidèles défunts – 3 novembre 
Dimanche prochain le 3 novembre nous soulignerons la 

commémoration des fidèles défunts. Comme à chaque 

année, aux messes de 10h (église Saint-Pie-X)  

et 11h30 (église Saint-Martin) nous avons invités les 

familles des défunts qui ont eu leurs funérailles dans nos 

églises durant les 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 pour que vous puissiez 

écrire les noms de vos défunts pour qui vous voulez prier. Tous ces papiers seront 

placés devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie. 



Marché de Noël 
La Société Saint-Vincent-de-Paul, 

Conférence Saint-Martin / Saint-Pie-X de Laval 
vous invite à son Marché de Noël, 4e édition. 

Les 2 et 3 novembre 2019  
Samedi de 10h à 17h 

Dimanche de 9h à 16h 
Salle paroissiale de l’église Saint-Martin 

24 artisans présents. Vous y trouverez une foule d’idées cadeaux.  
Tirage de prix de présence à toutes les heures. 
Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450 682-1314  
Commentaire pour ce dimanche : Être les deux   

La parabole du publicain et du pharisien est tellement connue que 
nous pourrions possiblement la réciter de mémoire. Elle est 
cependant toujours de grande actualité dans notre démarche 
humaine autant que spirituelle. 
L’égocentrisme, le désir de se mettre en évidence ou le 
narcissisme ne sont pas des défauts récents mais ils semblent 
être particulièrement virulents à notre époque. 
Nous venons de terminer une campagne électorale et chaque 

parti a voulu nous montrer qu’il était supérieur mais cela s’est répercuté dans la 
majorité des candidatures. Nous retrouvons cela dans différentes situations de vie 
comme le paon qui fait la roue pour se laisser admirer. 
Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui n‘exclue pas nos 
qualités et nos réussites mais qui est capable de dire merci et d’accueillir les autres. 
Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien mais ses engagements sont là 
pour sa glorification. 
Nous ne sommes pas l’un ou l’autre mais les deux avec des qualités et des limites. 
L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et charismes sont des 
fruits de l’Esprit. 
Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde meilleur et 
ainsi de bâtir le Royaume. 
L’une des dimensions du message évangélique est d’être des porteurs de paix. C’est 
la première béatitude et le Seigneur salue toujours les personnes, lors de ses 
apparitions, en leur souhaitant la paix. 
La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix intérieure dans 
nos milieux et dans le monde. 
Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de Dieu. Ce Dieu 
que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie profonde. 
Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en application. 

Daniel Gauvreau prêtre 
Citation du Pape François 

La terre, notre maison commune,  
semble se transformer toujours davantage  
en un immense dépotoir. 
 



Journée de ressourcement 
Date: Samedi, le 16 novembre 2019, de 9h à 17h30  
Endroit: Salle paroissiale de l'Église Saint-Martin - 4080, boul. St-Martin Ouest, Laval 
Thème: « Comment devenir saint ? » Conférencier invité: M. Jacques Gauthier, 
Animation musicale: Denise et Stéphane Houde 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, Répondant diocésain 
Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Confessions – Imposition des mains 
Admission: 5 $ Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place) 
Information: Marc Nuckle (450) 975-7078 ou Francine Barbe (450) 979-3089 - 
francine.barbe@videotron.ca   Bienvenue à tous 
SASMAD – formation initiale 
Accompagnement Spirituel des Personnes Malades et/ou Âgées à Domicile (SASMAD)  
Vous avez 1 heure ou 2 par semaine à offrir à une personne isolée qui a besoin d’être 
écoutée?  Nous savons que votre présence peut faire une grande différence. Le 
SASMAD offrira très bientôt une formation initiale pour répondre aux demandes à 
Laval. Les samedis :  2 nov., 23 nov., 30 nov. et 7 déc., de 9h30 à 15h30  
au Centre SCAMA, 3168 Boulevard Cartier O, Laval. 
N’hésitez plus et si vous sentez un appel, laissez-vous toucher par cette invitation.  
Informations et inscriptions : Francine Baudelet coordonnatrice SASMAD Laval / 
Repentigny 438 886-5897 
Les cyber-suggestions du Semainier 
Conférence des évêques de France. Les évêques de France tiennent à bien expliquer 
leurs actions ainsi que les décisions qu’ils prennent. Le site Web de la Conférence 
des évêques de France est un modèle dans toute la francophonie. Ses pages sont 
remplies d’informations. eglise.catholique.fr 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 
Productions Belle Lurette 
Productions Belle Lurette et Étienne Cousineau vous invitent à venir voir « Docteur 
Ox », de Jacques Offenbach à la Maison des Arts de Laval. En plus d'y tenir le rôle 
principal « féminin » entouré de 18 comédiens-chanteurs et musicien, Étienne signe 
également la mise en scène et les chorégraphies, le tout présenté avec costumes et 
décors. C'est donc un rendez-vous les 1er nov. (20h), 2 nov. (14h et 20h) et 3 nov. 
(15h). Pour réservation : (450) 667-2040 ou en ligne www.co-motion.ca   
Fiesta Latina 

 
Quêtes dominicales : 20 octobre  
Saint-Martin :  1 647 $ 

Saint-Pie-X :   2 528 $ 



Unité Pastorale Saint-Martin    450 682-5515 
www.unitestmartin.org          Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,  
Michel Brisebois,  Normand Boivin, Bernard 
Tremblay, François Demers.   
Gérant : Jacques Thibault  
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 
Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard, 
Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Jacques Paquin et 
Denis Daoust. 
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28 
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin 
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  
Organiste: Pierre Lauzon  
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 
St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 
semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ; 
 abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, 
Manoir St-Martin et Le 1313 :  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-
Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 
Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 
 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 
Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 

450 934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 
Les catéchèses ont lieu : 
Dimanche matin à l’église Saint-Martin 
Lundi soir à l’église Saint-Maxime 
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquez avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 
baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                               Diane Toussaint 
Équipe :                       Thérèse et Marc Charbonneau 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 
Pour les aînés : 13h45 
Pour les adultes : 18h45  
Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493 

Appelez et laisser un message sur la boîte vocale. 

Président : Marc Charbonneau  

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  
Élise Létourneau – p. 21 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
30e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 26 octobre : 
15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 
17h  St-Pie-X Raymond Lavoie (Son épouse Dolorès) 
Dimanche le 27 octobre :  
8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Léonard Laporte, 8e ann. (Son épouse et ses enfants) 
   Irène Tremblay (Sa sœur Henriette Thibodeau) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Sa famille) 
   Guérin Masin (Angelina Zanette) 
   Jacques Blais (La famille)10h  St-Pie-X  
   Action de grâces (Reynold Nemorin) 
11h30 St-Martin Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Lily Khoury (Les marguilliers) 
   Pierrette Laflèche (Denise et Marcel Hughes) 
Mardi le 29 octobre : 
16h  St-Martin  Liturgie de la parole 
Mercredi le 30 octobre : 
8h30 St-Pie-X   Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 31 octobre : 
16h  St-Martin Réal Arsenault (Son épouse France) 
Vendredi le 1er novembre : 
8h30 St-Pie-X Renato Oliveira, 12e ann (Angela Oliveira) 
 

31e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Les défunts de l’Oasis Saint-Martin (Comité des résidents) 
  Claude Goulet (Comité des résidents) 
  Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 2 novembre : 
15h  Le Renoir Yvonne Otis (Ghislaine Turcotte) 
17h  St-Pie X Manuel C. de Oliveira (La Succession) 
  Roger Demers, 1er ann. (Filomèna et François) 
  Raymond Charbonneau, 1er ann. (Sa conjointe Francine Lebel) 
Dimanche le 3 novembre :  
8h30 St-Martin Gilles Brabant, 2e ann. (Son épouse Diane) 
   Lily Khoury (Les marguilliers) 
   Henri Mario (Richard Racine) 
10h  Boisé N.-Dame Jean-François Conti (Ses parents) 
   Rollande Lapointe (Sa famille) 
10h  St-Pie-X Dorinda Moreira et José Moniz (Leurs enfants et petits-enfants) 
   Maria Magdeuena Nguyen Thi Suong (Alphonse Tuan Tran) 
   Abbé Jean-Marc Desrosiers (Sa sœur Rose-Aimé Dandonneau) 
11h30 St-Martin Alphonse Langlois (Son épouse Alice) 
   Sami Chouha (Famille Chouha) 
   Parents défunts (Familles De Andrade et Vasconcelos) 


	Équipe Pastorale
	Paroisse Saint-Martin
	Conseil de fabrique

	Paroisse Saint-Pie-X
	Conseil de fabrique

	Liturgie
	LOCATIONS de SALLES
	résidences
	Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier
	Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ;
	abbé Pierre Sauvageau
	Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux
	Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, Manoir St-Martin et Le 1313 :
	Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, Gaétan Poirier.

	LOISIRS
	parcours catéchétiques
	Baptême
	Veuillez communiquez avec nous le plus tôt possible afin de préparer cet événement avec l'équipe par une rencontre, la présentation de l’enfant à la communauté et la célébration communautaire du baptême, une fois par mois, le dimanche.
	Mariage
	Sacrement du pardon
	onction des malades
	partage biblique
	aiDE ALIMENTAIRE
	cimetière saint-martin

