
Année Sainte de la Miséricorde 

Année pastorale 2016-2017 

Dans votre calendrier :  octobre et novembre 
Dimanche le 2 oct. Messe de lancement des parcours catéchétiques 
    Église Saint-Martin, 11h30 
3 au 6 octobre  Halte spirituelle au Cénacle à Cacouna 

8, 9 et 10 octobre Action de Grâce 
Mardi le 11 octobre Partage d’Évangile,  

salle de pastorale St-Pie-X, 13h45 et 18h30  
Dimanche le 16 oct. Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale Saint-Pie-X 
Dimanche le 23 oct. Dimanche missionnaire mondial 

Dimanche le 6 nov. Commémoration des fidèles défunts 
5 et 6 novembre  Marché de Noël, salle paroissiale Saint-Martin 

Dimanche 13 nov. Sacrement du pardon pour la clôture  
du Jubilé de la Miséricorde 

20 novembre  Christ-Roi, fin du Jubilé de la Miséricorde 

Dans le calendrier liturgique 
4octobre   Saint François d’Assise 

6 octobre  Bienheureuse Marie-Rose Durocher  

7octobre   Notre-Dame du Rosaire  

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
Dimanche le 2 octobre, à l'église Saint-Martin ont reçu le sacrement du baptême : 
 

Rose-Aimé: fille de François Perreault et de Josée Saint-Louis 

Jaxson :  fils de Ryan Onofre et Stephanie Boudreau 

Olivia :  fille de Fabrizio Rosauri et de Élisabeth Labelle 

Sabrina :   fille de Franklin Nguewouo et de Charline Inesse Nanfa Kenfack 

Eva :   fille de Alexandre Lauzon et de Geneviève Claveau 

Doriane :  fille de Yves Cyr et Christelle-Marie Nahas 

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. 
 

Action de Grâce – collecte des denrées non-périssables 
Comme d’habitude, à l’Action de Grâce, les 8 et 9 octobre, nous faisons la collecte 

des denrées non-périssables pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale Saint-Martin. La plus belle façon de dire MERCI c’est partager!  

Merci beaucoup 



 

Prière pour ce dimanche 

Que dansent les montagnes, que valsent les arbres dans la mer, 

Que les pierres volent comme des oiseaux, que la musique ait des couleurs... 
J’aime ta folie Seigneur ! 
Mon monde est raisonnable, technique, précis 

Il obéit aux lois de la pesanteur et de la gravitation, 
À tout cet ordre de la nature de la nature que les sciences nous décrivent. 

Il est bien qu’il en soit ainsi.  
Et, puisque tu en es le créateur,  
L’ordre rigoureux de ce monde est sage et opportun. 

Béni sois-tu, ô maître et créateur. 
Béni sois-tu pour l’ouverture de ce monde palpitant, 

Béni sois-tu pour l’ouverture de la foi. 
Ne jette pas les montagnes dans la mer mais donne-moi de croire en toi 
Et d’entrer avec toi dans l’autre monde de l’espérance. 

André Beauchamp, prêtre 

Forum sur la Nouvelle Évangélisation   
Samedi le 22 octobre, il y aura une grande rencontre pour 
connaître les expériences qui ont réussi dans l’annonce de notre 

foi; des groupes nous parleront de ce qu’ils ont organisé pour 
qu’une personne rencontre Jésus-Christ aujourd’hui. Ce sera 

passionnant. Réservez votre date.  
Comment rencontrer Jésus Christ ? 

Ce thème animera les discussions des participantes et 
participants au Forum sur la Nouvelle Évangélisation qui aura lieu les 21 et 22 
octobre prochain à Montréal. L’événement sera lancé à la Cathédrale Marie-Reine-

du-Monde, au cours d’une célébration eucharistique présidée par l’archevêque, Mgr 
Christian Lépine, le 21 octobre à 19 h 30. Le lendemain matin, le Forum se 

transportera au Collège André-Grasset où se dérouleront une quinzaine d’ateliers 
axés sur la rencontre de Jésus Christ. Parmi ceux-ci, on remarque notamment les 
Cellules paroissiales d’évangélisation, la P’tite Pasto, Les Cursillos, l’École 

d’évangélisation Saint-André, l’Aventure de l’Évangile, les Yeux de l’âme, animé par 
le SASMAD, les Focolari, le Relais Mont-Royal, le Chemin Néocatéchuménal, 

Communion et Libération, la Méditation chrétienne, Notre-Dame-de-la-Rue, les 
groupes Alpha, etc. 
Mgr Roger Dufresne, C.S.S., Vicaire épiscopal à l’évangélisation 

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

16 octobre 2016 à 13 h 15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
 
Coût du billet : 10 $; Nombreux prix à gagner 

Nous vous attendons en grand nombre 
Pour information : Carole Dufresne : 450-688-9126 

Pierre Jutras : 450-687-4853;  Noëlla Dumont : 450 687-0125 



Qu’est-ce que la catéchèse pour l’Église du Québec ? 
« La catéchèse... est un itinéraire de formation dans la foi, dans l’espérance et dans 
la charité, qui éclaire l’esprit et touche le cœur, portant la personne à embrasser le 

Christ d’une manière pleine et complète. 
La catéchèse accomplit en même temps des tâches d’initiation, d’éducation et 

d’instruction. 
Son but est de conduire à « embrasser le Christ » et à marcher à sa suite sous la 
conduite de l’Esprit. Cette rencontre entraîne la conversion du cœur et la 

transformation de la vie. Elle introduit dans le mystère de la vie trinitaire et fait 
entrer dans cette vie nouvelle en quoi consiste l’humanisation à la suite du Christ. 

C’est pourquoi la catéchèse doit être vue « comme apprentissage et entraînement à 
toute la vie chrétienne », « une formation chrétienne intégrale », qui atteint la vie 
personnelle et sociale. » 

Assemblée des Évêques du Québec, Jésus Christ chemin d’humanisation 

« …le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en 

contact, mais en communion, en intimité, avec Jésus-Christ ». 
Jean-Paul II, Exhortation apostolique La Catéchèse en notre temps 

 

Marché de Noël 
Nous sommes à la recherche d’artisans pour notre Marché de 

Noël qui aura lieu les 5 et 6 novembre 2016 dans la salle 
paroissiale Saint-Martin, au profit de la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. 

Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Martin,  
4080 boul. St-Martin O., Laval 

Coût de l’emplacement : 60$ pour les deux jours de 9hà 16h 
Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450-682-1314 
   Marlyne Morin 450-682-9849 ou Marie Fournier 450-829-8531 

 

Médiaspaul, éditeur religieux 
Les éditeurs religieux ne sont plus guère nombreux au Canada. Et 
ceux qui publient des livres en français, on les compte dorénavant 

sur les doigts d'une seule main. Mais chaque année, ils nous 
annoncent les nombreux titres qu'ils entendent publier durant 

l'automne.  
C'est le cas de Médiaspaul, une œuvre de la Société Saint-Paul, une communauté 
fondée en Italie en 1914, présente partout dans le monde et notamment au Québec. 

Les religieux membres de cette communauté sont engagés dans le monde des 
communications. Ici, ils sont actifs dans l’édition de livres. Comme éditeur religieux, 

Médiaspaul gère aussi un site Web qui met en évidence ses nouveautés, propose 
ses meilleurs vendeurs et donne accès à son vaste catalogue. Un titre vous 

intéresse? On l'ajoute à une liste qu'on présentera ensuite à son libraire. 
Médiaspaul propose à ses visiteurs de s’abonner à une pratique infolettre. 
Régulièrement, on informe les gens des nouveaux titres et des activités que 

l’éditeur organise. Adresse: www.mediaspaul.qc.ca 
par François Gloutnay / Présence 

  



Quatre méditations au désert  
Jésus, poussé par l'Esprit au désert ; Marie, pèlerine de la foi  
Méditation dans une grotte d'Ain Farah ; Une Messe en enfer (Auschwitz).  

Cette fin de semaine silencieuse comprendra des entretiens, des périodes de 
méditation silencieuse en groupe, une célébration eucharistique, un temps de libre 

partage.  
Date : 14 au 16 octobre 2016 
Lieu : Villa Saint-Martin (arrondissement Pierrefonds) 

9451, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H8Y 1T2  
Coût : 225.00$ incluant le dépôt de 75.00$  

Info : Tél. : 450-446-4649  Courriel : info@meditationchretienne.ca 
 

Vivre et aimer  
Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

croissance de votre couple. Dates des prochaines fins de semaine :  
Région de Montréal (Pierrefonds) : 21, 22, 23 octobre 2016  

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication 
qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous 
permettra de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert 
gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous 

inscrire, vous adresser à :Julie Belleau ou Marcel Gagné. 
Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.ca 

La lampe du sanctuaire:  semaine du 2 octobre 
à l’église Saint-Martin :  Hermenia Resco 

à l’église Saint-Pie-X :     Louise Coupal  

 

Vos offrandes : 24 et 25 septembre   
Paroisse Saint-Martin :  1 601.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2 492.00$ 

 Église : 1 262.00 $    Résidences : 1 230.00 $ 

 

Rappel de dîme 2016  
Chers paroissiens, les campagnes annuelles de 
financement 2016 (la dîme) de nos deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X se 

poursuivent. Plusieurs d’entre vous avez déjà contribué, mais pour ceux et celles 
dont la contribution pour l'année 2016 ne nous a pas encore été transmise, nous 
vous rappelons simplement que nous avons besoin de votre appui financier pour 

poursuivre notre mission et nos activités. Nous prenons la liberté de solliciter à 
nouveau votre collaboration en espérant que votre paroisse est très importante pour 

vous. Les enveloppes de dîme sont disponibles à l’arrière de l’église et le don en 
ligne est possible sur le site web www.unitestmartin.org. En vous remerciant à 
l'avance. 
Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
27e Dimanche du temps ordinaire C  

Samedi le 1er octobre 

15h Le Renoir Lionel Besner  (Sa fille Chantal) 

  Simone Joly et Roland Poirier (Claudette Gohier) 

17h St-Pie X Marie-Blanche Charlebois, 1er ann. (Gérard Charlebois) 

  Louis-Philippe Granadeiro, 4e ann. (Sa sœur et ses parents) 

Dimanche le 2 octobre 

8h30 St-Martin Maria et Henri Taillefer (Claudette Taillefer) 

  Léonard Laporte, 5e ann. (Son épouse Huguette) 

10hBoisé N.-D. Françoise Martineau Gauthier, 1er ann.    (Louise Robitaille) 

  Parents famille R. Manuri  (Leur fille Paulette Manuri) 

10h St-Pie-X Louiselle Paradis Breton (Julien Breton et ses filles Julie et Caro) 

  André Massicotte  (Alex et Carmela Di Matteo) 

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

  Marie-Blanche Charlebois, 1er ann. (Gérard Charlebois) 

  Donat Mailloux  (Claudette Meilleur) 

Mardi le 4 octobre 

16h St-Martin Yvonne Bibeau (Lizande Leblanc) 

Mercredi le 5 octobre 

8h30 St-Pie-X Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 6 octobre 

16h Saint-Martin Armand Bellefeuille (Lizande Leblanc) 

Vendredi le 7 octobre 
8h30 St-Pie-X    Annette Boisvert             (Mary-Ann) 

15h  Oasis St-Martin  M. et Mme Duplessis          (Offrandes de funérailles) 

28e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 8 octobre 

15h Le Renoir Lise Barbe-Levert   (Sa cousine Jeannine)

  Béatrice Deschamps Desrosiers (Son époux Raymond Desrosiers) 

    

17h St-Pie X Jean-Claude Laniel (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 9 octobre 

8h30 St-Martin Jacques Racine, 5e ann. (Son épouse et ses enfants) 

  Parents défunts  (Clémence et Gilles Clermont) 

10h Boisé N.-D. Charles-Arthur Martin, 1er ann. (Louise Robitaille) 

  Jean Boucher  (Son épouse Marguerite Boucher) 

  Lucille Corbin Guilbeault, 1er ann. (Louise Coupal) 

10h St-Pie-X Louise Hébert  (Sa fille Pierrette) 

  Pascale et Paul Beauvais (Danielle Beauvais) 

   

11h30 St-Martin       Action de Grâces pour bienfaits (Wilfrid Goyer Jr) 

  Adel Achkar (Sa sœur Madeleine) 

  Jean-Charles Lavoie (Jean-Pierre) 


