
Horaire d’été: le mois d'août 
- il n’y pas de messe de samedi 17h à l’église Saint-Pie-X 

- mardi et jeudi les messes à l’église Saint-Martin sont à 16h 

- mercredi et vendredi à l’église Saint-Pie-X, 8h30:  

 Liturgie de la Parole avec la communion     

Dans votre agenda   
13 septembre Épluchette de blé d’Inde, après la messe de 11h30 

14 septembre Inscriptions pour les parcours catéchétiques,  
    19h30, église St-Martin 

16-17-18 sept  Corvée des tartes aux pommes pour le Bazar  
20 septembre Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 
26-27 septembre Bazar de la Conférence St-Vincent de Paul, salle par. St-Martin 

25 octobre   Célébration du 60e de la paroisse Saint-Pie-X 
 

Sont retournés dans la maison du Père 

Pierrette Perez, 1925-2015 

 les funérailles à l’élise Saint-Martin, samedi le 25 juillet. 

Jean-Guy Bertrand  

 Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 1er août à 11h 

 

Ils célébreront le sacrement de mariage 
 

Mme Véronique Beaudry et 
M. Élie-Chakib Abou Chacra  
Samedi le 15 août 2015, 15h à l’église Saint-Martin 

 

Bienvenue dans la communauté de l'Église 
Dimanche le 5 juillet ont reçu le sacrement du baptême: 

LÉONARDO   Fils de Angela Monegro Delgado et Luis Arnulfo Flores 

EMMA   Fille de France Giraldi et Michael MacPherson 
ANTONY    Fils de Vanessa Alarie et Marc-André Naud 

NATHAN LIAM  Fils de Stéphany Brésly et Olivier Procaccini 

ROBERT   Fils de Justyna Oleksiewicz et Mark Zane 

 
Dimanche le 2 août a reçu le sacrement du baptême  

KAYLA   Fille de Stéphanie Di Salvia et Luis Mendoza Espinoza 

 

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.  

Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté!  
Équipe de la pastorale du baptême 

 



Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016 

Chers parents, c'est encore les vacances mais il est déjà le 
temps d'inscrire votre jeune pour les parcours 

catéchétiques et préparation aux sacrements, si vous êtes 
de la paroisse Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime. 

Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 
2eannée scolaire pour commencer les parcours. Un montant de 40$ 
est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année et 

un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à l'une ou l'autre de ces paroisses 
ou aux paroisses Saint-Urbain et Saint-Norbert (paroisses fermées). 

Notez qu’il y aura deux soirées d'informations et d'inscriptions.  

 -à l'église Saint-Maxime, mardi 8 septembre  

 - à l'église Saint-Martin, lundi 14 septembre   

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des catéchèses  

au 450-682-5515 #6 ou à l’adresse courriel parcours@unitestmartin.com. 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Lise Paulet   RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

 

60e 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 (la date exacte est le 20 août 

1955, elle tombe en plein milieu des vacances).  
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.  
Si vous voulez partagez 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.     
 

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2015-2015, 
Dimanche le 13 septembre, après la messe de 11h30, 
tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-Martin sont invités à un repas « 

en famille » pour mieux se connaître, fraterniser, partager... 
S’il fait beau nous célébrerons la messe à l’extérieur… Apportez vos chaises 

pliables… Vous voulez nous aider à préparer la fête? Vous voulez apporter vos 
desserts pour partager avec tous? Appelez au secrétariat 450-682-5515 et donnez 
votre nom. (En cas de pluie ou de mauvais temps nous irons dans la salle 

paroissiale) 
  



Instruits par Dieu lui-même 
À l’Évangile du jour, Jésus met encore de l’insistance en parlant de l’Eucharistie, 
mais il rencontre de plus en plus d’obstruction. 

Les Juifs, hier si attentifs à ses propos et si enthousiasmés par la multiplication des 
pains, soulèvent aujourd’hui des doutes, se ferment de plus en plus, y vont de leurs 

murmures méfiants et s’éloignent de lui. 
Jésus reprend son idée avec courage. Il est lui-même le Pain de vie.  
 Il faut le dire et inviter chacun à lui garder sa confiance. 

Dieu est présent dans la personne de Jésus. Jésus est Fils de Dieu et il se veut 
présent à nous dans le Pain venu du ciel. Vérité qui nous dépasse.  

On voudrait comprendre, mais en vain. 
 Croire en lui, c’est entrer dans la vie éternelle. L’enjeu est grand.  
S’en détourner, le quitter, c’est risquer énormément. 

Alors, devant la résistance des auditeurs et la nôtre, retenons la réplique de Jésus: 
Ils seront tous instruits par Dieu lui-même, dit-il. 

Dans ces mots, Jésus nous demande de mettre de côté nos raisonnements humains 
et d’accueillir l’éclairage de Dieu lui-même. « Aujourd’hui, ne fermons pas notre 

cœur, mais écoutons la voie du Seigneur. » Ps 94 
« Ils seront tous instruits par Dieu lui-même » suppose qu’on fasse silence sur nos 
idées préconçues, et qu’on se mette bien à son écoute au fond de notre cœur. C’est 

là que Dieu lui-même nous parle d’un Jésus qui se fait Pain de vie. 
Louis Fecteau, prêtre 

Du pain enrichi 
Avez-vous remarqué le nombre de sortes de pains qu’on trouve sur les tablettes de 

nos épiceries ? Blanc, brun, aux quatorze grains, sans sucre ajouté, et j’en passe. 
La Parole de Dieu nous parle d’un pain enrichi, qui apaise vraiment la faim. 
La manne. Dans le désert, les Israélites avaient faim. Ils se plaignent à Moïse: En 

Égypte, nous étions des esclaves, mais au moins nous mangions à satiété. Dans le 
désert, on meurt de faim. Dieu fit alors tomber la manne chaque jour, un pain venu 

du ciel. Mais en même temps, Dieu parle de mise à l’épreuve pour son peuple: «Je 
verrai s’il obéit, ou non, à ma loi.» Le peuple de Dieu saura-t-il surmonter la 
tentation du murmure et du soupçon et se fier à lui, reconnaître ses dons et sa 

présence ? 
Jésus. Dans l’évangile, Jésus a aussi nourri des gens qui avaient faim. Et Jésus leur 

reproche de n’en rester qu’au merveilleux qu’ils voudraient prolonger, continuer à 
manger gratuitement. Jésus les invite à ne pas seulement rechercher la nourriture 
qui se perd, mais à travailler aux œuvres de Dieu, c’est-à-dire à croire en lui. Il veut 

les amener à creuser plus profond dans leurs faims et leurs désirs, à avoir faim d’un 
pain qui rassasie vraiment, au point de ne plus avoir faim. «Moi, je suis le pain de la 

vie.» dit Jésus, le vrai pain venu du ciel. 
En transmettant ce discours de Jésus, l’évangéliste Jean veut nous montrer qu’il y a 

un lien entre le sacrement de l’eucharistie et la foi. Notre relation à Jésus nous fait 
vivre. Chaque fois que nous venons communier, nous venons refaire nos forces 
dans cette traversée du désert qu’est notre vie. C’est le pain que le Seigneur nous 

donne à manger. «Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en 
moi n’aura plus jamais soif.» 

Yves Chamberland, prêtre 



Bazar   26-27 septembre 
Depuis plusieurs années La Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale St-Martin organise son « BAZAR » au début de la nouvelle 

année pastorale. Il aura lieu le samedi 26 et dimanche 27 

septembre dans la salle paroissiale de l’église St-Martin.  

Donc, si vous avez à donner: des articles propres ! et en bonne 

condition! tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, 

bibelots, livres, casse-tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, CD, 

petits appareils électriques, lampes, petite table, etc. (Notez que nous n’accepterons 

pas : vêtements, chaussures, télés, ordinateur, meubles.)  

René Crépeau, président 

32e Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
À pied de Montréal au Cap-de-la Madeleine. Du 6 au 15 août 2015. 
Pour les personnes de tout âge et les familles. 

Expérience spirituelle vécue dans la fraternité et la nature. 
Nous prions pour la paix et la réconciliation. 
Animation spirituelle: Par l’équipe responsable de la Corporation 

Marie-Reine-de-la-Réconciliation, avec l’aide de l’abbé Jacques Ménard et 
des Franciscains de l’Emmanuel. Pour informations et inscriptions:  

Teresa Pasquale-Dufour au (514) 525-2462  Lucette Beaudoin au (514) 259-1300 
www.pelerinagemariereine.com 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 2 août 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : M. Denis Beauchemin   
o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :   Une paroissienne 

 

Ma contribution à ma paroisse durant l’été  
C’est la période des vacances. Votre contribution financière demeure très 
importante à la vie de votre communauté chrétienne. Vous allez vous absenter 

pendant quelques semaines?  N’oubliez pas de contribuer à votre paroisse 
même en été. Le système d’enveloppes vous aide à penser à votre don. Avant 
de partir ou à  votre retour, dans une seule enveloppe, vous pouvez faire 

votre don.        
Un petit rappel fraternel – votre pasteur 

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 25 et 26 juillet 2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,212.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :   2,4670.00 $ 
Église : 1,077.00$     Résidences :1,390.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 

http://www.pelerinagemariereine.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
18e Dimanche du temps ordinaire 

 
Samedi  le 1er août :  
15h    Le Renoir          M. Marcel Nadon  (Juliette Thibeault et Claudette Goyer) 

17h    St-Pie X            Pas de messe 
Dimanche le 2 août :  

8h30 St-Martin            Mme Marie-Paule Leclerc (Ses enfants) 

10h R. Boisé N.-Dame      M. Hubert Pitre, 3eann. (Son épouse et ses filles) 

                                         Mme Michelle Goulet (M. J. S. Dubois) 

10h St-Pie-X                  M. Bernard Rivest  (Manoir de Laval) 

                                         M. Herbé Milliard, 2e ann. (Son épouse et ses enfants) 

                                         Philomène Morneau et Dominique Milliard (La famille) 

11h30 St-Martin                 M. Chahoud   (Mme Samir Forand) 

                                        M. Fouad Nasri, 34e ann.  (M. Hani Nasri) 

                                        Pour les paroissiens  (Le curé) 

Mardi le 4 août:     

16h St-Martin           Sacha Heppel (Offrande des funérailles) 
Mercredi le 5 août: 
8h30    St-Pie-X          Liturgie de la Parole 
Jeudi le 6 août:      La Transfiguration du Seigneur 

16h St-Martin           Marc Aurèle Leblanc (Offrandes des funérailles) 
Vendredi le 7 août :     

8h30   St-Pie-X  Liturgie de la Parole 

19e  Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 8 août :  
15h     Le Renoir          M. Georges Bernier  (Mme Simone et Danny Montreuil) 

17h     St-Pie-X            Pas de messe 
 

Dimanche le 9 août :    
8h30  St-Martin Parents défunts   (M. et Mme Pierre Sauriol) 

                                 Mme Renée Ayoub-Henein (Son époux Michel et la famille) 

10h  Boisé N.-D.      M. Robert Germain (Mme Louise Archambault) 

                                 M. Yvon Lafleur   (Les anciens de l’école Marcel Vaillancourt) 

10h  St-Pie-X Familles Raymond et Thibeault   (Une paroissienne) 

                                 Mme Ernestine Massicotte (M. Alex et Mme Carmela Di Matteo)     

   Pour les paroissiens  (Le curé) 

11h30  St-Martin M. Michel Nault, 20e ann.  (Sa conjointe) 

                                 Mme Fleurette Taillefer, 1er ann.   (Ses enfants) 

                         


