
Dans votre agenda : octobre et novembre 

Dimanche 27 oct. Bible à l’écran, David, 2e partie, 15h15 

Dimanche le 3 nov. Commémoration des fidèles défunts,  

     Église Saint-Pie-X 10h, église Saint-Martin 11h30 

    Café de l’amitié, après la messe de 10h, église Saint-Pie-X 

Mercredi le 6 nov. Adoration Eucharistique, 9h à 10h église Saint-Pie-X 

Samedi  le 9 nov.  Consécration de l’église Saint-Martin, 16h30 

    Souper festif, salle paroissiale, 18h30 
    Pas de messe à 17h, à l’église Saint-Pie-X 

 
Mardi le 12 nov.  Partage d’Évangile, 13h45, salle de pastorale St-Pie-X 
Mercredi le 13 nov.  Partage d’Évangile, 19h30, salle de pastorale St-Pie-X 

Dimanche le 17 nov.  Bible à l’écran, salle Saint-Pie-X, 15h15 
Samedi le 7 déc.  Concert « Rendez-vous de décembre »  

    19h30, église Saint-Pie-X 

 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Ce dimanche, le 27 octobre, a reçu le sacrement du baptême  

pendant le messe de 10h à l’église Saint-Pie-X: 
 
EMMA:  Fille de Paolo Di Matteo et Marie-Andrée Darveau 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui est la 

source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église, nous avons 

présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les comble de son amour.  

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre 
soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi 

à leur enfant. Chers parents, parrains, marraines - félicitations!   
Équipe de la pastorale du baptême 

 

La Bible à l’écran - David – 2e partie 
Animation:    abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 
Date :  27 octobre 2013    

Heure :           15 h 15 
Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1), 1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour faciliter 

l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre présence : 
Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 

 

Funérailles – elles sont retournées dans la maison du Père  
Maria-Amélia Gomes-Félix (1932-2013)  
ses funérailles ont été célébrées mercredi le 23 sept. 11h à l’église Saint-Martin. 
Marie-Ange Yelle Lapointe (1916 – 2013) 

ses funérailles seront célébrées samedi le 2 nov. 14h à l’église Saint-Pie-X. 



 Commémoration de nos fidèles défunts 
Dimanche le 3 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 2012 à octobre 
2013). Les familles et amis des défunts sont invitées à participer aux 

célébrations. 
  Dimanche le 3 novembre 

10h   l’église Saint-Pie-X 

11h30  l’église Saint-Martin 

Si vous désirez ajouter les noms d’autres paroissiens décédés récemment ou de vos 

proches défunts sur la liste, nous vous demandons de communiquer avec le bureau 
de l’Unité au 450-682-5515 avant le 28 octobre. 

 

Consécration (Dédicace) de l’église Saint-Martin  
La communauté chrétienne de Saint-Martin est appelée à célébrer la 

consécration de son église. À la veille de la fête de Saint Martin de 

Tours (11 novembre), au terme de l’année de la Foi, samedi le 9 

novembre ce sera un moment important dans l’histoire de la paroisse, 

de l’église et dans le cheminement de la communauté. Un comité 

spécial travaille très fort pour tout préparer. Et voici quelques détails 

de l’événement: 

 

 Samedi le 9 novembre, 16h30, dans l’église Saint-Martin. 

 La célébration sera présidée par l’archevêque de Montréal, 
Mgr Christian Lépine, avec  plusieurs prêtres concélébrants. 

 Dans l’église, 12 chandeliers en forme de croix, seront 
installées, symboles d’une église consacrée. Les croix seront 

consacrées avec le Saint Chrême, huile des consacrés : 
baptisés, confirmés et ordonnés prêtre. 

 Une plaque commémorative sera installée dans l’église, mais seulement 
quelques semaines après l’événement.  

 Après la célébration liturgique il y aura un souper festif dans la salle 
paroissiale Saint-Martin pour nous permettre de poursuivre la fête avec notre 

archevêque. Un repas chaud pour 100 à 150 personnes, les billets au coût de 
40 $ sont en vente après les messes à l’église Saint-Martin et au bureau de 
l’Unité Pastorale (comptant ou chèque). 

 Ce samedi, exceptionnellement, il n’y aura pas de messe de 17h à l’église 

Saint-Pie-X. Toute la communauté de l’Unité Pastorale Saint-Martin est invitée à 
célébrer avec notre archevêque.   

 



Levée de fonds pour la Paroisse Saint-Martin 
Au mois de février nous avons lancé une campagne de 
financement pour les travaux urgents, surtout la réfection de la 

toiture, à l’église Saint-Martin. Notre objectif était 60 000$. À ce 
jour nous avons amassé la somme de  34 000 $.  
Le concert que nous a offert M. Étienne Cousineau a généré 11 000$.  

Comme vous pouvez le constater, les travaux de la toiture avancent bien. C’est une 
dépense de l’ordre de 130 000$. Nous comptons toujours sur votre appui. 

votre pasteur  
 

Le Club des Jeunes Accompagnateurs 
Qu'est-ce que c'est?  Un groupe de jeunes qui veulent s'impliquer plus activement 

dans la paroisse en accompagnant le prêtre à l'autel durant la messe. 
Qu'est-ce que ça demande?  Un désir de rendre ta foi plus engagée. 
                                         Un peu de disponibilité pour quelques pratiques. 

                                         Du temps un dimanche à l'occasion pour accompagner 
     à la messe de 11h30. 

 Si tu es intéressé(e): Demande l'accord de tes parents et contacte Danielle au 
bureau à St-Martin au 450-682-5515 

Concert – « Rendez-vous de décembre » 
CHŒUR EN JAZZ 

& L’ENSEMBLE VOCAL CLAIR VOIX (en 1ère partie) 
VOUS PRÉSENTENT 

« RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE » 

Au profit de la fabrique de la paroisse Saint-Pie-X 
Église Saint-Pie-X, 1065, boulevard Pie-X, Laval 

SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE 2013 – 19h30 
Coût du billet : 15 $ à la porte (Les portes ouvriront à 19 h) 
En prévente jusqu’au 6 décembre : 12 $ (adulte) – 5 $ (enfant)  

Pour information : 
Carole Dufresne : 450 688-9126  Noëlla Dumont : 450 687-0125 

Pierre Jutras : 450 687-4853  Céline Thouin : 450 682-1673  
 

Whist Militaire à Saint-Pie-X -Résultats 
Le 20 octobre dernier avait lieu le Whist militaire organisé par le 

regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X. C’est avec brio que l’équipe 
a relevé le défi d’organiser cette activité. Selon les commentaires des 

participants, l’activité a connu un franc succès car elle a fait vivre un après-midi de 
plaisir et de rencontre aux personnes présentes.  
Cet événement a permis d'amasser un montant de 1 955 $ au profit de la Fabrique.   

Nous remercions les commanditaires qui nous ont remis de nombreux prix de 
présence ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la 

réussite de cette activité. 
Le conseil du regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X 
  



La minute de la semaine : Le Sanctus  
Avez-vous entendu la grande acclamation durant la 
messe? C'est le « Sanctus ». L'assemblée exprime la 

sainteté de Dieu par deux acclamations qui composent  
ce « sanctus ». Repris du livre d'Isaïe, « sanctus » est 

l'acclamation solennelle à la gloire de Dieu, commune à 
la prière des juifs et des chrétiens. 
Tous se joignent aux anges qui sans cesse contemplent 

la gloire de Dieu. On joint à cette prière d'adoration, de 
communion, de contemplation, le « Hosanna », 

acclamation de victoire que l'on trouve dans la bouche des Hébreux accueillant 
Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. « Sanctus » en latin; « Hosanna » 
en hébreux; « Béni soit celui qui vient » en français.  

Au cœur même de la prière, nous n'avons pas assez d'une langue pour 
exprimer la grandeur de Dieu.      par dom. Hugues 

 

Paroisse Saint-Maxime – 85 ans 
La paroisse Saint-Maxime fête 85 ans de sa fondation 
(1928-2013) 

Origine : D’un détachement de la paroisse Saint-Martin 
pour mieux servir les habitants de « L’Abord-à-Plouffe », la 

paroisse Saint-Maxime – nommée ainsi en l’honneur du curé 
de Saint-Martin, Maxime Leblanc – fut érigée par un décret 
de Mgr Georges Gauthier en date du 18 mai 1928. À cette 

époque, la « Berge des Cageux » était un important lieu de 
rassemblement des « Raftman » venus de la Rivière Outaouais et qui, prenant la 

Rivière des Prairies pour éviter les rapides de Lachine, s’y arrêtaient avec la pitoune 
rassemblée en cage.  
Le territoire actuel de la paroisse suit au sud la rive de la Rivière des Prairies entre 

l’autoroute 13 et l’autoroute 15, incluant les îles Paton et est bordée au nord par la 
rue Notre Dame et le boulevard Perron.  

Aujourd’hui : Célèbre pour ses plages dans les années 50, l’Abord-à-Plouffe, 
devenue ensuite Chomedey et maintenant un quartier de Ville Laval, est aujourd’hui 
un territoire multi ethnique, résidentiel, où se rencontrent des personnes de 

diverses générations et conditions sociales. 
 

Les cyber-suggestions : Sanctuaire Marie-Reine-Des-Coeurs 
À Montréal, rue Sherbrooke Est, le sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs accueille 

chaque semaine quelque 4000 personnes. Son site Web présente l'histoire et 
l'horaire de ce lieu. On y trouve également une section remplie de prières. 
www.smrdc.org 

Site proposé par François Gloutnay 

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

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Action de grâce Mme Melançon  



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 29 octobre:     
16h30  St-Martin          M. Hervé Beauchamps                   M. Jacques Beauchamps         
Mercredi le 30 octobre:      
8h30  St-Pie-X                Parents défunts                             M. Raymond D’Astous 
Jeudi le 31 octobre :              
16h30  St-Martin     Mme Aurore Bigras, 2e ann.          Sa sœur Agathe et Gilles         
Vendredi le 1er novembre :   
8h30  St-Pie-X                M. André Sénécal                        Son épouse 
                                            

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  19-20 octobre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,772.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,710.00$   

           Église : 1,350.00$     Résidences :  1,360.00$  
 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 
30e dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 26 octobre :  
15h     Le Renoir       Faveur obtenue                             Mme Françoise et M. Régis Robin                                                                             
17h     St-Pie-X        M. Jean-Yves Drapeau, 1er ann.          Famille Thibault 
  M. André Brassard, 28e ann.              Son épouse et la famille 

                                 M. Manuel Moniz, 6e ann.                  Son épouse et ses enfants                  

Dimanche le 27 octobre :   
8h30  St-Martin         Mme Antoinette Thibault                    Mme Jocelyne Boivin   
                                 M. Alphonse Langlois                        Jacques, Richard et Martine Roy 

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

10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse 
                       Mme Claire Marleau Cousineau      Mme Carole et M. Réjean Dufresne 

                        Pour les paroissiens                 Le curé    
                        

11h30  St-Martin        M. Richard Crépeau                       Conseil de Fabrique St-Martin 

                                 M. Raymond Lavoie                           Mme Cécile Corbeil                                                                      

                                  


