
Dans votre calendrier - septembre  
5 sept – Soirée d’inscription pour les parcours catéchétiques 

8 sept – reprise de la messe de 17h à l’église Saint-Pie-X 

9 sept – épluchette de blé d’Inde, après la messe de 11h30 

14 sept – Entrée en Mission, cathédrale Marie-Reine du Monde, 19h30  

22 sept – Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin, 14h 

23 sept – Vente des livres par Novalis 

30 sept – messe de lancement des parcours, 11h30 église Saint-Martin  

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Stéphanie Claveau et Gennaro-Philippe Beato 

Église Saint-Martin, samedi le 8 septembre, 15h 

Sont retournés dans la maison du Père 

Sami Chouha (1947-2018) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 29 août 

Madeleine Curtis  

Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 8 sept à 10h. 

Messe et Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2018-2019 
dimanche prochain le 9 septembre, après la messe de 11h30 (s’il 

fait beau nous allons célébrer dans le parc), tous les paroissiens 
de l’Unité Pastorale Saint-Martin sont invités à un repas « en 

famille » pour mieux se connaître, fraterniser, partager... 
 

Prière pour ce dimanche 
Nous sommes du XXIe siècle, Seigneur, 

Le siècle de la publicité et des communications, 

Le siècle de l’image, de l’argent et du paraître. 

La chirurgie plastique remodèle les corps 

Et les stratégies de communication fabriquent les images. 

Tout n’est plus que dehors et Tu nous parles du dedans, 

De ce qu’il y a dans le cœur, là où naissent l’orgueil, la démesure, les cupidités, 

La diffamation, l’envie, les méchancetés. 

Guide notre regard vers l’intérieur, donne-nous de découvrir qui nous sommes  

et d’apprendre à te chercher maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

André Beauchamp, prêtre  



Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2018-2019 
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses 
suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime et 

anciennement Saint-Urbain et Saint Norbert, c'est le temps 
de penser à inscrire votre jeune pour les parcours catéchétiques. 
Les conditions pour inscrire votre jeune en sept. 2018: 

- Avoir 7 ans le 30 septembre; 
- Débuter la 2e année scolaire; 

- Fournir l'original du certificat de baptême de votre 
jeune si celui-ci a été baptisé à l'extérieur de l'une des 

paroisses mentionnées plus haut; 
- Défrayer 50 $/enfant, pour couvrir le coût du matériel 

utilisé durant l’année. 

Il y aura deux soirées d'informations et d'inscriptions :  
- À l'église Saint-Maxime, mardi 4 septembre à 19h30, 

dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de l'église) 
 

- À l'église Saint-Martin, mercredi 5 septembre à 19h30, 

dans la salle de pastorale (porte 4 côté Est de l'église au 2eétage) 
S'il vous est impossible de vous présenter à une de ces deux dates, veuillez me 

contacter pour un rendez-vous dans la semaine du 2 ou du 9 juillet 2018. 
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  
Pour plus de renseignements, contactez: 

Louise Pelletier, ag. past. et RSE,  
responsable des catéchèses  

450-682-5515, poste 26  
parcours@unitestmartin.com 

Danielle Leduc-Poirier, ag. past. 
450-682-5515, poste 23 

agentpasto@unitestmartin.com 

Louise Pelletier, 

Agente de pastorale et Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey 
 

Minute liturgique : Le Notre Père 
Avez-vous entendu la Prière par excellence des chrétiens ? C’est la prière du « Notre 

Père ». Le « Notre Père » ou « Pater » est aussi appelé « La Prière du Seigneur ». 

Elle est la réponse que Jésus donne à ses disciples qui lui demandent « apprends 

nous à prier ». Les liturgistes reconnaissent sa présence fixe au cours de la messe 

dès le IVe siècle. Cœur de la prière chrétienne, à la messe elle est dite ou chantée, 

par l’assemblée tout entière. Connue par cœur et par tous, elle est souvent 

accompagnée d’attitudes fortes:  

- les yeux fermés, en signe de recueillement ; 

- les mains ouvertes, en signe de filiation ;  

- ou encore, mains tenues entre les croyants, elle exprime la communion.  

En priant le « Notre Père », nous nous reconnaissons avec Jésus, enfants d’un 

même père.  

par Dom Hugues 

 



Entrons ensemble en Mission ! 
Cher Peuple de Dieu, L'Église est appelée à se renouveler 
constamment pour favoriser la rencontre de Jésus Christ avec 

toutes personnes, en étant proche des joies et des 
préoccupations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Jean-

Baptiste lui-même nous appelle à la conversion et à l'accueil du 
Royaume de Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ. 
Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes tous interpellés à 

marcher dans l'espérance, car le Seigneur est avec nous tous les 
jours jusqu'à la fin du monde. Pour ensemble donner Jésus-Christ au monde, nous 

sommes appelés à vivre un renouveau missionnaire basé sur la transformation 
spirituelle de nos communautés paroissiales, associées aux autres acteurs de la 
mission évangélique présents dans nos milieux de vie, dans le diocèse et dans 

l'Église. 
Un appel à la mobilisation. La situation actuelle de l'Église constitue tout à la fois 

un défi et une grâce. Nous sommes ensemble le Peuple de Dieu qui entre en travail 
de renouveau de notre propre vie dans le Christ et de notre communication de la « 

Joie de l'Évangile ». Il s'agit d'un grand projet d'enracinement dans le mystère de 
Dieu, de croissance dans la communion et de service de l'Église et de sa mission 
dans le monde. Nous faisons partie d'une seule et même famille. C'est l'Église tout 

entière qui est missionnaire, où chaque personne baptisée confirmée est disciple-
missionnaire. C'est tous ensemble que nous sommes appelés à être en communion 

dans la mission, selon nos vocations propres.  
« Comment cela va-t-il se faire » ? Il est absolument nécessaire de prier dans 
nos vies personnelles et communautaires. Nous avons aussi besoin de nous 

rassembler pour invoquer l'Esprit Saint afin qu'Il prépare nos cœurs à écouter Dieu, 
à nous concerter dans la confiance pour mieux voir l'état et le potentiel des lieux, à 

mieux discerner et à mieux servir. Que l'Esprit Saint nous guide sur le chemin de la 
mission, dans la rencontre des milieux de vie et des personnes! 

Invitation : Venez à la Fête de la Croix Glorieuse, le 

vendredi 14 septembre à 19 h 30, à la cathédrale Marie-
Reine-du-Monde : une grande soirée de prière, chants. 

Nous commencerons à chercher ensemble à être l'Église 
que Dieu veut à Montréal. Nous avons beaucoup reçu. 
Faisons fructifier notre héritage. C'est Jésus-Christ qui, « 

une fois élevé de terre », nous attire. C'est à Jésus-Christ, 
Crucifié et Ressuscité, que nous sommes appelés à conduire 

l'humanité tout entière. 
+Christian Lépine, Archevêque de Montréal 

  

Célébration annuelle au cimetière Saint-Vincent-de-Paul 
Dimanche 9 septembre à 14h (en cas de pluie, la célébration aura lieu dans 
l'église paroissiale au 5443, boul. Lévesque, Laval). Une célébration de la parole 
sera présidée (apportez votre chaise de parterre). 

3503, boul. Lévesque Est, Laval (Qc) H7E 2P7 - 450-661-5299  



Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
sur les conclusions du rapport du grand jury de Pennsylvanie 

C’est avec honte et tristesse que les 

catholiques de notre pays ont appris les 

conclusions du rapport du grand jury de 

l’État de Pennsylvanie. Tout comme le 

Cardinal Daniel DiNardo, président de 

la Conférence des évêques catholiques 

des États-Unis, nous tenons à réitérer 

la profonde peine que nous éprouvons 

comme évêques chaque fois que nous 

sommes informés du mal causé 

par les abus commis 

par des responsables 

ecclésiastiques, quel que soit leur 

rang. Les évêques du Canada traitent 

avec le plus grand sérieux les cas 

d’abus sexuel de personnes mineures 

et la conduite déplacée de tout 

responsable de la pastorale, qu’il 

s’agisse de confrères évêques, d’autres 

membres du clergé, de personnes 

consacrées ou de laïques. Des lignes 

directrices nationales pour la protection 

des personnes mineures sont en place 

au Canada depuis 1992, et les diocèses 

et les éparchies de tout le pays les 

appliquent dans leurs politiques et leurs 

protocoles. Cet automne, la Conférence 

des évêques catholiques du Canada 

lancera une édition mise à 

jour et enrichie de ces lignes directrices 

afin de promouvoir la protection des 

personnes mineures et d’accroître la 

responsabilisation et la transparence 

chez les responsables de l’Église. En 

communion avec le pape François, les 

évêques du Canada veulent faire savoir 

aux victimes que l’Église est 

de leur côté. Les personnes 

qui souffrent sont une priorité 

pour l’Église, et l’Église veut 

les écouter et en tirer des leçons. Les 

évêques catholiques du Canada 

comprennent très bien à quel point ces 

crimes peuvent ébranler la foi et l’esprit 

des croyantes et croyants. Nous prions 

et espérons que les fidèles catholiques 

nous aideront de toutes les manières 

possibles à établir des milieux 

sécuritaires et respectueux pour tous, 

surtout pour les personnes mineures et 

les adultes vulnérables dans l’Église et 

dans toute la société.  

 

Quêtes dominicales - août 

Dimanche le 22 juillet 
Saint-Martin : 1 437 $   Saint-Pie-X : 2 470 $  

Dimanche le 29 juillet 

Saint-Martin : 1 337 $   Saint-Pie-X : 2 367$  
Dimanche le 5 août 

Saint-Martin : 1 475 $   Saint-Pie-X : 2 100 $  
Dimanche le 12 août 

Saint-Martin : 2 473 $  Saint-Pie-X : 2 450 $  

Dimanche le 19 août 
Saint-Martin : 1 604 $   Saint-Pie-X : 2 131 $  

Dimanche le 26 août 
Saint-Martin : 1 589 $   Saint-Pie-X : 2 027 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
22e Dimanche du Temps ordinaire 

11h Oasis St-Martin PAS DE MESSE 

Samedi  le 1er septembre : 

15h    Le Renoir Simone Laurence-Paquette (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X PAS DE MESSE 

Dimanche le 2 septembre:  

8h30 St-Martin Jean-Charles Lavoie (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-Dame Gérard Joly (Offrandes de funérailles) 

10h St-Pie-X Maria Da Conceica-Almeida (Offrandes de funérailles) 

11h30 St-Martin Odette Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Roland Marotte, 16e ann. (Famille Normand Genest) 

   Marie-Claire Leblanc (Donato Martoccia) 

Mardi le 4 septembre: 

16h  St-Martin Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

   Paul-Émile Perreault (Lizande Leblanc) 

Mercredi le 5 septembre: 

8h30  St-Pie-X   Claude Mongeau (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 6 septembre: 

16h  St-Martin Clara Laforest-Perreault (Lizande Leblanc) 

Vendredi le 7 septembre: 

8h30  St-Pie-X Monique Boileau-Chabot (Offrandes de funérailles) 

 

23e Dimanche du Temps ordinaire 

11h Oasis St-Martin Roland Marotte (Son épouse et ses enfants) 

  Murielle Forgues (Pauline et Gilles Parisien) 

Samedi  le 8 septembre : 

15h    Le Renoir Berthe (17e ann.) et Alphonse (55e ann.) Goyer (Claudette) 

  Jean-Claude Laniel, 5e ann. (Son épouse Pierrette) 

17h    St-Pie X Cécile Joly (Ginette Bigras) 

Dimanche le 9 septembre:  

8h30 St-Martin Wilfrid Viau, 41e ann. (Marie-Marthe et Gisèle) 

   Action de Grâce pour faveur obtenue (Gisèle Blé) 

10h Boisé N.-Dame Action de Grâce pour faveur obtenue (Une résidente) 

   Marie Ruel (Lise et Louis Pietramala) 

10h St-Pie-X Ginette Lemme (Carmela et Emilia)  

   Yvette Thibault (Gérald et Micheline Thibault) 

11h30 St-Martin Alphonse Langlois (Son épouse Alice) 

   Fernand Perron, 20e ann. (Thérèse Mongeau et ses 3 enfants) 

   Michael Enya Njom (Lambert Eboumbou Enya) 


