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Dans votre agenda: septembre et octobre 

26-27 septembreBazar de la Conférence St-Vincent de Paul,  

    salle paroissiale Saint-Martin 

4 octobre  Lancement des parcours catéchétiques,  

église St-Martin 11h30  

13 octobre  Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

    13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

18 octobre  Dimanche missionnaire mondial 

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

    Après la messe, le buffet pour tous au sous-sol 

Dans le calendrier  liturgique 
29 septembre Saint Michel, Gabriel et Raphael, Archanges 

30 septembre Saint Jérôme, docteur de l'Église 

1er octobre  Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église 

1 octobre  Saints Anges Gardiens 

Est retournée dans la maison du Père 

Solange Lusinde Kafyeke  (1962- 2015) 

 Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 26 septembre, 11h.  

 

 

Bazar: 26-27 septembre 
Cette fin de semaine La Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale St-Martin vous invite à son « BAZAR » dans la 
salle paroissiale de l’église Saint-Martin. Samedi et 

dimanche de 9h à 16h. Voulez-vous nous encouragez? Il y 
plus de 400 tartes aux pommes à acheter. Dimanche, 
juste avant la fermeture  aura lieu le tirage de billets gagnats.  Bienvenue à tous! 

René Crépeau, président 

60e ann. de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 
Dimanche le 25 octobre prochain, à la messe de 10h, nous allons 
célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X   

Nous invitons tous les paroissiens, anciens et nouveaux, de la 
communauté de l'Unité Pastorale Saint-Martin, à venir célébrer dans 

l'action de grâce cet anniversaire. Partagez l'invitation avec tous les 
paroissiens.   
Si vous voulez partager vos idées, vos suggestions, vos souvenirs de la vie de la 

communauté paroissiale vous pouvez communiques avec le comité de préparation: 
Céline Thouin au 450-682-1673 ou Pierre Jutras  450 687-4853. 

  



Nous sommes souvent partagés 
Entre ceux qui font bien et le mal qu'on voit, nous sommes 
souvent partagés.   

D'une part, nous devons faire preuve d'ouverture, d'accueil et de 
tolérance. 

D'autre part, nous ne pouvons pas accepter ce qui est 
inacceptable.  
En adoptant successivement ces deux attitudes apparemment 

contradictoires, Jésus nous offre des repères. 
Au nom des douze semble-t-il, Jean se plaint à Jésus de la 

concurrence en matière d'exorcisme, d'un homme étranger à leur groupe.  
Jésus voit les choses autrement.  
Dans l'intrus qui agit en son nom, il repère quelqu'un qui le suit secrètement, 

puisqu'il mène le même combat contre les forces du mal. 
Aujourd'hui, des gens de tout pays, de toutes cultures de toutes religions, parlent et 

agissent pour le bien de l'homme et la cause de Dieu... «L'Esprit souffle où il veut ». 
L'ouverture de Jésus ne le rend pas pour autant de conscience large. Lui, « doux et 

humble de cœur », a des paroles d'une extrême sévérité pour celui qui scandalise, 
c'est-à-dire celui qui entraîne au mal.   
Jésus ne nous cache pas quels efforts et quels sacrifices nous devons consentir pour 

ne pas chuter nous-mêmes et nous perdre. L'Église comprend que le Seigneur nous 
donnait ainsi un avertissement à prendre au sérieux.   

Prière de l'Évangile 
Seigneur,  

Délivre-nous de la peur, 
Délivre-nous de la tentation constante 

De diviser l'humanité en deux, 
Les bons et les mauvais, 
En laissant toujours supposer que nous sommes les bons. 

Donne-nous de douter de nous-mêmes 
Et de chercher humblement la fidélité à ta Parole.  Amen 

 

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du 16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits)  
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

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

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla), Zakopane (les montagnes de Karpaty), 

Wieliczka (Mine de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 685 $ (en occupation double) si réservez avant le 16 décembre 

2015. 

Pour plus d'informations, contacter: Mme Théa van de Kraats 

Tél. 514-374-7965 ext. 204  thea@spiritours.com ou M. Maniscalo Mikaël 514-374-

7965 ext 200 mikael@spiritour.com   



L'archidiocèse de Philadelphie accueille la 8e 

Rencontre mondiale des familles, du 22 au 
27 septembre 2015.  
Au total, près de 1 000 Canadiens 

participeront à la Rencontre mondiale des 
familles. Au pays, un grand rassemblement 

en communion avec le pape François et la 
Rencontre mondiale aura lieu les 26 et 27 septembre, au Sanctuaire Sainte-Anne-
de-Beaupré, près de la ville de Québec. Le programme du rassemblement à 

Philadelphie inclut des catéchèses, des conférences, des célébrations eucharistiques 
et des moments pour fêter en famille. 

Réfugiés : Message de l'Archevêque de Montréal 
J'étais un étranger et vous m'avez accueilli 

(Mt 25, 35) 

Chère sœur, Cher frère, 

L'Église catholique à Montréal, comme 

d'autres instances de l'Église et de la 

société civile, est gravement préoccupée 

par les conditions de vie abominables dans 

lesquelles se trouvent des dizaines de 

milliers de personnes réfugiées au Moyen-

Orient. Il y a deux chemins qui se 

présentent : celui d'aider les gens sur 

place, au Moyen-Orient, afin que le plus 

grand nombre trouve de l'aide et ne soit 

pas déraciné; celui de l'accueil de réfugiés.  

Nous sommes appelés à nous engager sur 

ces deux chemins en même temps. Alors 

que nous reviendrons plus tard sur la 

question d'aider les gens sur place,  il 

s'agit aujourd'hui d'accueillir des réfugiés. 

En effet, depuis quelques semaines, 

l'Archevêché reçoit un grand nombre 

d'appels de personnes qui résident dans le 

diocèse et qui voudraient faire venir des 

membres de leur famille qui ont dû fuir le 

conflit meurtrier en Syrie.         

Notre Église diocésaine a une longue 

expérience dans l'accueil et le parrainage 

de réfugiés. Déjà à la fin des années 70 et 

au début des années 80, elle avait été 

approchée par les gouvernements pour 

l'accueil et l'établissement des gens de la 

mer (les « boat people ») qui avait fui le 

Sud-Est asiatique.  

Depuis plusieurs années, l'Archevêché est 

signataire d'un entente-cadre avec le 

Gouvernement du Québec pour faciliter le 

parrainage de réfugiés. L'Archevêché 

exerce le rôle de garant à l'égard de 

personnes, de groupes et de paroisses qui 

veulent faire venir une famille de réfugiés 

et fournit un soutien administratif pour les 

procédures de parrainage. Puisque ces 

familles, groupes et paroisses s'engagent 

pendant une année à subvenir aux besoins 

essentiels de la famille parrainée 

(logement, ameublement, nourriture et 

vêtements), l'Archevêché leur demande de 

verser un dépôt de 7000 $ par personne 

adulte  accueillie au diocèse. Cette somme 

sera versée mensuellement à la personne 

ou à la famille parrainée au cours de la 

première année suivant son arrivée. 

Certains groupes, certaines personnes 

souhaiteraient parrainer une famille de 

réfugiés, mais ne sont pas en mesure de 

réunir les fonds nécessaires. Nous 

pouvons les mettre en lien avec une 

paroisse qui acceptera de participer au 

parrainage. De plus, je propose de créer 

un fonds complémentaire d'aide aux 

réfugiés. Les sommes recueillies seront 

entièrement consacrées au parrainage 

sous la coordination de l'Office des 

communautés culturelles et rituelles, 

responsable du programme de 

parrainage¹, en collaboration avec 

l'Économat diocésain². 

Je vous invite à contribuer au fonds 

complémentaire au nom de la compassion 

et de la solidarité en cette Année de la 

Miséricorde. Jésus, Marie et Joseph ont dû 

chercher refuge en Égypte et Jésus lui-

même s'est identifié aux personnes 

réfugiées en déclarant « J'étais un 

étranger et vous m'avez accueilli... » (Mt 

25, 35). Jésus a eu confiance. 

+ Christian Lépine 



Télévision Sel et Lumière  
Vous pouvez regarder Sel + Lumière gratuitement et sans abonnement de 
septembre à novembre 2015.  

Ne manquez pas notre couverture complète de la visite du pape François aux États-
Unis et du Synode des évêques sur la famille. Gracieuseté de votre câblodistributeur 

et compagnie satellite! Consultez la liste des chaînes S+L TV ou contactez votre 
distributeur pour plus de renseignements.  

 
 

Accompagnement pour les personnes en deuil  
Dates:de 30 septembre au 2 décembre  

Détails: 10 rencontres pour mieux saisir les étapes du deuil 
Lieu: Salle André Corbeil, Paroisse Saint-Esprit, Montréal 
Heures: 13h ou 19h30 en soirée 
Coût  40,00$ pour les 10 rencontres. 
Cependant nous ne refusons personne faute d'argent. 
INFO Ginette Bacon, sgm au 514-750-1438 
 

Pensée de la semaine 
La créativité autorise chacun à faire des erreurs.  
L’art, c’est de savoir lesquelles garder.  

                                       Scott Adams 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du27 septembre 

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

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

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 au 450-682-5493. 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 19 et 20 septembre 2015 
Paroisse Saint-Martin : 1504.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :  2619.00 $ 

Église : 1308.00$     Résidences : 1311.00$ 
Merci de votre générosité 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
26e Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  le 26 septembre :  
15h    Le Renoir                 M. Marcel Auclair (Son épouse Véronique) 

17h    St-Pie X                   Familles Raymond et Thibeault   (Une paroissienne) 
                                        Mme Maria Da Conceicao  Almeida  (Gloria et Gilberto) 

Dimanche le 27 septembre :  

8h30 St-Martin                Les biens de la terre (M. Jean-Guy Sauriol) 

                                       M. Jacques St-Georges (Pauline et Robert) 

10h R. Boisé N.-Dame    Mme Gilberte Charron Clément  (Famille Clément) 

                                        Mme Huguette Martel de Guire (Son époux)                                         

10h St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne (Son époux) 

                                        Mme Hortense Mimeault, 14e ann. 

                                                                                         (Son époux et ses enfants)                                        

   Pour les paroissiens (Le curé) 

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

                                        M. Louis Joseph Briand            

                                                                     (Mme Jeanne Ida et M. Jean-Guy Bonnieul) 

Mardi le 29 septembre:     

16h30St-Martin                  Mme Carmen Leduc  (M. et Mme Jean-Guy Pagé)  
Mercredi le 30 septembre: 
8h30    St-Pie-X                  Mme Jacqueline Pilon-Paradis (M. et Mme Camille David) 
Jeudi le 1er octobre:       
16h30 St-Martin                 Mme Maria Da Conceicao  Almeida (Mme Isabelle Moniz)  
Vendredi le 2 octobre:     
8h30 St-Pie-X                     Mme Claire Paré-Pommier 

                                                                             (Mme Francine et M. Robert Benoit) 

27e  Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 3 octobre :  
15h    Le Renoir                 M. Réal Croteau  (Son épouse Mme Solange Côté) 

17h    St-Pie X                   Familles Beaulieu-Paquet   (Aurore et Gaétan) 
                                        Mme Edith Leblanc (M. Fernand Barriaud) 

 

Dimanche le 4 octobre :  
8h30 St-Martin                M. et Mme Henri Taillefer  (Mme Claudette Taillefer) 

                        M. Urbain Hamel, 12e ann.  (Mme Ghislaine et M. Jean-Pierre Hamel) 

10h R. Boisé N.-Dame    Mme Huguette Martel de Guire (Mme Louise Coupal) 

                                        Mme Eugénie Clément (La famille Mme Thérèse Clément)                                        

10h St-Pie-X                  Mme Marcelle Bérubé (Mme Chantal Bérubé) 

                                        Mme Louiselle Paradis (Breton) 

                                                                                         (Son époux et ses enfants)                                        

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

                                        Remerciement au Sacré-Coeur  (M. Gérard Charlebois) 

                                        Pour les paroissiens   (Le curé) 

   


