
Dans votre agenda : septembre et octobre 

27-28 septembre Bazar de la Conférence St-Vincent de Paul, salle par. St-Martin 

   Collecte des évêques pour l’Église du Canada 

3 octobre  Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

5 octobre  Café d’amitié, après la messe de 10h 

11h30 Messe début de parcours catéchétiques 

   La Bible à l’Écran, 15h15, salle paroissiale St-Pie-X 

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphael, Archanges 

30 septembre Saint Jérôme, docteur de l’église 

1er octobre  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

2 octobre  Saints Anges Gardiens 

4 octobre  Saint François d’Assise  

19 octobre  Dimanche missionnaire mondial,  

Collecte pour l’évangélisation des peuples 

Lequel des deux? Évangile de ce dimanche 
Il est bien facile de répondre à la question de Jésus concernant les 

deux fils: «Lequel des deux a fait la volonté du père ?»  
Celui qui dit «non» mais qui ensuite se repentit vaut mieux que 
celui qui dit «oui» mais qui n’obéit pas.  

On juge une personne à ses actes et pas seulement à ses paroles. 
Il faut que les bottines suivent les babines ! 

Dans nos vies 
Nous sommes souvent tentés de séparer le monde en deux camps: 
les méchants qui ne veulent rien savoir de Dieu et les bons dont nous faisons 

évidemment partie. Jésus nous invite à revoir nos jugements superficiels et nos 
classifications trop rapides. Peut-être, faudrait-il, comme nous le suggère le 

prophète Ézékiel dans la première lecture, que nous examinions notre propre 
conduite. Est-ce la conduite de Dieu qui est étrange, lui qui ne veut pas la mort du 
pécheur ? Ou est-ce la nôtre ?  

Nous avons souvent de bonnes raisons pour ne pas faire ce que Dieu attend de 
nous. Nous trouvons toujours de bons arguments pour faire notre propre volonté. 

Nous justifions facilement nos refus et nos résistances au changement, à la 
conversion. 
Oui ou non ? 

Jésus nous propose la parabole des deux fils comme une question à laquelle nous 
devons toujours répondre en pensant à nos choix: «Ton oui est-il véritablement un 

oui et ton non est-il vraiment un non ?» Je me revois, jeune garçon à la maison, 
répondre à ma mère: «Oui maman, je fais t’écouter, je vais la mettre ma tuque.» Et 
elle de me répondre : «Et tu vas faire à ta tête.» «Oui maman !»  

Yves Chamberland, prêtre 

Bazar paroissial 
C’est la fin de semaine du Bazar. N’oubliez de faire un petit tour au Bazar! 
Encourager et saluer les bénévoles. Acheter des pâtisseries. Et pour ceux qui ont 

acheté des billets bonne chance pour  le tirage. 



Bienvenue aux séminaristes! 
Au nom de tous les paroissiens de l’Unité 
Pastorale Saint-Martin je souhaite la bienvenue à 

Denis Desauteuls et Francis Bégin, séminaristes 
du Grand Séminaire de Montréal. Denis et Francis 

sont candidats au presbytérat pour le diocèse de 
Montréal et présentement ils sont en 1ère année 
de théologie. Dans le cadre de leur formation il y 

aussi l’insertion pastorale dans une communauté 
paroissiale. Durant cette année pastorale 2014-

2015  Denis et Francis vont passer avec nous quelques heures par semaine en 
s’impliquant dans quelques projets ou comités. 
Adam, votre pasteur 

 
 

La Bible à l’écran – Reine Esther 
Date :  5 octobre 2014    

Heure :           15h15 
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 

 
 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada  
Un geste de solidarité! Dans le but de poursuivre la mission de la foi et de 

l’évangélisation, les évêques du Canada se rassemblent en quatre assemblées 
régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest) et en une Conférence nationale 
(la Conférence des évêques catholiques du Canada). La CÉCC est particulièrement 

mandatée par le Saint-Siège et les évêques du Canada pour assister les évêques et 
leurs églises diocésaines dans plusieurs domaines de la vie pastorale : l’éducation 

de la foi, la doctrine, les dialogues œcuméniques, les relations internationales, les 
conversations interreligieuses, la liturgie, les relations avec les peuples autochtones, 
la justice sociale et le développement d’une culture de la vie et de la famille. 

Dans sa lettre aux paroisses à travers le pays dans laquelle il explique la collecte 
annuelle, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la 

CECC, a rappelé que le pape François a proclamé deux des fondateurs de l’Église au 
Canada comme des saints de l’Église universelle : Mgr François de Laval et Mère 
Marie de l’Incarnation. « En contribuant à la Collecte, vous nous appuyez dans notre 

ministère et vous suivez l’exemple de saint François de Laval et de sainte Marie de 
l’Incarnation qui, eux aussi, se sont donné la main pour la cause de 

l’Évangile », a écrit le Président de la CECC. 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada a lieu 

aujourd’hui à travers le pays. Nous vous remercions à l’avance de 
votre générosité, votre solidarité et votre soutien. 



Le message du Pape François 
Quand Dieu manque dans une société,  
la prospérité aussi est accompagnée d’une pauvreté spirituelle 

terrible. 
 

Le synode des évêques sur la famille 
Portons dans nos prières le synode des évêques, qui se tiendra au 

Vatican du 5 au 19 octobre 2014 sur le thème: « Les défis pastoraux 
de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». 

  

Saint-François d’Assise 4 octobre 
François d'Assise (en italien Francesco d'Assisi), né Giovanni di Pietro 
Bernardone (à Assise entre 1181 et 1182 – 3 octobre 1226 à Assise), est 

un religieux catholique italien, diacre et fondateur de l'ordre des frères 
mineurs (OFM, communément appelé Ordre franciscain) caractérisé par 
la prière, la joie, la pauvreté, l'évangélisation et le respect de la 

Création. Il est canonisé dès 1228 par le pape Grégoire IX 
Fils aîné d'une riche famille marchande, en Ombrie, François est né à 

Assise. Il est un des sept enfants de Pietro Bernadone dei Moriconi, 
très riche drapier d'Assise et de Dona Joanna Pica de Bourlémont, 

femme pieuse issue de la noblesse provençale. Dans les années 1190, 
il suit des cours dans l'école de chanoines de l'église San Gorgio à Assise 
où il apprend le latin. Destiné à seconder son père et probablement à lui succéder, il 

quitte l'école à 14 ans et entre dans la corporation des marchands. 
Francesco vit alors une jeunesse dissipée marquée par les aspirations de son 

époque. Il mène la "dolce vita" (belle vie) et organise des sorties avec ses 
condisciples. Il commet peut-être à cette époque le péché de chair. En 1205, il a 23 
ans. Alors qu'il est en prière devant le crucifix de la Chapelle Saint-Damien, selon la 

légende, Francesco entend une voix lui demandant de « réparer son Église en ruine 
». Prenant l'ordre au pied de la lettre, il se rend à la ville voisine de Foligno y vendre 

des marchandises du commerce de son père pour pouvoir restaurer la vieille 
chapelle délabrée. 
Il meurt le 3 octobre 1226, dans la chapelle du Transito, il laisse un testament où il 

professe son attachement à la pauvreté évangélique. 
 

Les paroisses de Laval  en fête 
      

     Messe du 50e anniversaire 
      de la paroisse Saint-Yves 

     5 octobre 10h30 
 
 

Messe du 50e anniversaire  
de l'église Saint-Théophile – 

16 novembre 10h30 
  

http://www.leseglisesdemonquartier.com/747.html


Choristes recherchés 
L’Ensemble vocal Clair Voix est présentement à la recherche d’hommes ou 
de femmes avec ou sans expérience en chant choral. Sous la direction de 

Étienne Lemieux-Després, nous pratiquons, tous les mardis soirs de 19h15 
à 21h15, à compter du 23septembre, au sous-sol de l’église St-Pie-X. Notre 

répertoire est varié. Si vous avez le goût de partager une soirée amicale, 
toute en chants et que vos talents musicaux ne demandent qu'à s'exprimer, 
n’hésitez pas à nous contacter. Frais d’inscriptions pour janvier : 50 $. Information : 

Carole : 450 688-9126, Martine : 450 975-8077 

Concert bénéfice du Centre Le Pèlerin : Robert Lebel 
Sanctuaire Marie-Reine-Des-Cœurs, 5875 Sherbrooke est, Montréal 
Métro Cadillac  Tél: (514) 737-6262 - Fax: (514) 737-3100 
25.00$ (Payable comptant ou par chèque) C'est un rendez-vous à ne pas 
manquer! Samedi 4 octobre 2014 à 19h30 www.lepelerin.org 

Un médecin de confie – rencontre avec dr. Serge Daneault  
Fort de son expérience terrain en soins palliatifs, le docteur Daneault nous invite à 
explorer les multiples facettes du travail de soignant. Il nous parle bien sûr de 
l’inéluctable épreuve de la maladie et de l’inévitable confrontation avec la mort. Mais 
il ratisse plus large en abordant entre autres l’affection éprouvée par les proches, la 
nécessité de trouver la joie, le courage dont il faut faire preuve pour traverser les 
moments difficiles ou la quête de sens à laquelle tous les êtres humains sont, un 
jour ou l’autre, confrontés.  
Une réflexion qui nous permet de découvrir les trésors d’humanisme qui peuvent 
surgir de l’action du personnel soignant. Serge Daneault pose un regard critique 
envers une profession qui accapare beaucoup de richesse et de pouvoir dans notre 
société, oubliant parfois qu’elle est d’abord au service des plus démunis. Il nous 
aide à saisir les dilemmes présents dans notre système de santé et, surtout, la 
désespérance dans laquelle les soignants sont confinés.   
LIEU Librairie Paulines, 2653 rue Masson, Montréal (près de la 2e Avenue)   
COUT  Contribution suggérée 5 $ INFO 514-849-3585   

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

Famille Maciejko 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

Famille M. André Bruyère 

La dîme, la contribution annuelle pour 2014 
Au début de la nouvelle année pastorale nous faisons un petit rappel pour tous les 
paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X qui n’ont pas encore contribué à la 
campagne de dîme 2014. Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle 
pour nos paroisses. Merci de votre générosité    

OFFRANDES DOMINICALES 20–21 septembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,327.00$  

                             Paroisse Saint-Pie-X :      2,744.00$   
           Église : 1,347.00$     Résidences : 1,397.00$  

 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 ! 



 

 
 
                   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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  

 26e dimanche du temps ordinaire A 
                              
Samedi le 27 septembre :         
15h     Le Renoir     Mme Mariette Barriault                  La famille 
                       Mme Ghislaine Lauzon-Chevalier   Mesdames Louise et Madeleine Lauzon 

17h     St-Pie-X       M. Even Rioux                            Mme Lucienne et M. André Bruyere 
Dimanche le 28 septembre :     

8h30  St-Martin        Mme Gertrude Raymond Brisebois   Mme Jocelyne Gagné 
                                 Mme Marie-Claire Leblanc               Son époux et ses enfants                                                                                                           
10h  R. Boisé N.-D.  Mme Monique Girard Auclair         Son époux 

                                  Faveur obtenue                           Une paroissienne 
10h   St-Pie-X           Mme Hélène Barabé, 2e ann          Sa fille Françoise 

                                  Mme Hortense Mimeault, 13e ann.    Son époux et ses enfants 
11h30  St-Martin         M. Urbain Hamel, 11e ann.                Son épouse et son fils 
                                  M. et Mme Marcel Dubé et Mme Jeannine Boutet et Marcel Dionne 

                                                                                      Leur fille                                                                                    
                                  Pour les paroissiens                   Le curé 
Mardi le 30 septembre:      
16h30  St-Martin          M. Guy Méthot                           Âge d’Or St-Martin             
Mercredi le 1er octobre:    
8h30   St-Pie-X             M. Gilles Guilbault                  Son épouse Mme Jeanne Tremblay 
Jeudi le 2 octobre :              
16h30  St-Martin          M. Guy Monarque                    Sa fille Denise 

                                   Mme Madeleine Berthiaume     Sa belle-fille Denise 
Vendredi le 3 octobre:    

8h30   St-Pie-X         Mme Pauline Lauzon                 Mme Louise Lauzon                                                

Samedi le 4 octobre :         
15h     Le Renoir     Mme Diane St-Hilaire                       Mme Ange-Aimée Sylvain 
                             Mme Réjeanne Chaurette                 Comité du Ciné-Club 

17h     St-Pie-X       M. Jacques Charron                         Mme Denise Paradis 
Dimanche le 5 octobre :     

8h30  St-Martin        M. et Mme Henri Taillefer              Mme Claudette Taillefer 
                                 Mme Carole Sanche                     Son époux                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D.  M. Paul-Émile Thibault                 Mme Pauline Lamonde 
10h   St-Pie-X           Mme Louiselle Paradis Breton, 9e ann.    Son époux et ses enfants 
                                  M. Jacques Charron                    Son épouse et ses enfants 

11h30  St-Martin         Mme Juliette Chouha              Mme Madeleine et M. Pierre Attallah 
                                  M. Claude Benoit, 3e ann.            Son épouse Nicole                                                                                    

                                  Pour les paroissiens                    Le curé 


