
   

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  paroissiale St-Martin 

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

 

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 septembre19h30 

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 2015-2016; 

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. 

 

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 

 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 30 août 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Faveur obtenue P.L. 
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. 
 

 
 
 



Ils célébreront le sacrement de mariage 

Mme Remie Hassoun et 

M. Laurent Daoust 
Samedi le 19 septembre 2015, 15h à l’église Saint-Martin 

 
 
 

 

Minute liturgique  
 

Judas Iscariote 

Pour les chrétiens, Judas Iscariote est l'un des douze 

apôtres de Jésus de Nazareth. Selon les évangiles 
canoniques, Judas a facilité l'arrestation de Jésus par les 

grands prêtres de Jérusalem, qui le menèrent ensuite 
devant Ponce Pilate.  

Selon les évangiles synoptiques, Judas l'Iscariote, l'un des Douze, assurait le 
rôle de trésorier. Le surnom d’Iscariote signifierait « de la population de 

Qeriyyot », localité du pays de Judas, dont parle le livre de Josué 15(25). 
Mais on lit aussi que le mot viendrait du mot « sicaire » (le porteur de 

dagues), les sicaires étant un autre surnom des Zélotes. 

Les explications théologiques de certains Pères de l'Église en font « l'homme 

du salaire », qui suit Judas dans la liste des fils de Léa et de Jacob. 

D'après l'évangile attribué à Matthieu, il vend Jésus pour trente pièces 
d'argent (parfois traduit par l'expression deniers de Judas) aux grands 

prêtres de Jérusalem. Dans les évangiles synoptiques, Jésus se trouvait au 
jardin de Gethsémani. Judas le désigne aux gardes en l'embrassant 

(l'expression « baiser de Judas » désigne aujourd'hui un baiser de traître).  

Le Sanhédrin, rassemblant les autorités religieuses juives, condamna Jésus à 

mort (Matt. 26, 65-66), puis le mena devant Pilate, gouverneur romain de 
Judée et autorité civile seule habilitée pour exécuter la sentence. 
 

Pensée de la semaine  
 

Dans la vie, rien, n’est à craindre, tout est à comprendre. 

                                                                                    Marie Curie 
                             

VOS OFFRANDES DOMINICALES 22 et 23 août2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,569.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X : 2,262 .00 $ 
Église : 1,142.00$     Résidences : 1,120.00$ 

Merci de votre générosité 
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Ce peuple m’honore des lèvres 

«  Ce peuple m’honore des lèvres, 

mais son cœur est loin de Moi. » (Marc 7, 1-8) 
 Devant l’attitude de certains de ses contemporains, Jésus ne 

peut s’empêcher d’avoir cette réaction accablante. Il voit ces gens 
agir. Il les entend parler. Son expérience et sa perspicacité font en 

sorte qu’Il ne peut s’empêcher de porter ce jugement sévère. 

Il m’honore des lèvres,… mais son cœur est loin de Moi. 

Il m’honore des lèvres… c’est de moi dont il parle. 

 Ils sont assidus au temple. Ils font de longues prières.  
Leurs offrandes sont substantielles contrairement à la veuve et ces deux 

piécettes. 
Ils portent de larges franges à leurs foulards et de beaux phylactères au 

front. 
Le plus important pour eux bien sûr, c’est de sauver les apparences. 

Faire en sorte que le jugement des autres soit basé sur ce qu’ils voient et 
entendent de beau et de bon sur lui.  

Tout cela n’est pas mauvais en soi. Mais il faut absolument que ces gestes 
extérieurs correspondent à ce qu’ils sont vraiment au fond d’eux mêmes. 

Car le Seigneur voit ce tu fais en secret. Il voit le fond du cœur. 
Si le fond ne correspond pas à ce qui se voit et s’entend, le Seigneur 

ajoutera malheureusement… 

Mais son cœur est loin de Moi…c’est du mien dont il parle. 

 Son cœur, c’est son amour.  

Seigneur, je t’aime bien et je te le prouve en venant te voir régulièrement. 
Je t’aime bien et je te prie tous les jours. 

Il ne faut pas que tu oublies que « Moi », et «  les autres » c’est la même 
personne. Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens. Souvenez-vous. 

Moi, c’est celui qui est à coté de toi et qui a besoin de toi. 
Moi, c’est le petit qui a faim et soif. 

Moi, c’est celui qui souffre et que tu ne vois même pas parce que tu es 
préoccupé par tes prières. Si ta prière t’enlève du temps pour soigner ton 

prochain. Alors ta prière est mauvaise. Ton cœur est loin de Moi. 

 Il faut les deux. La prière pour faire les bons choix et pour avoir la 

force d’accomplir les œuvres correspondant  au choix indiqués par la prière. 

 Alors ton cœur sera près de Moi et la prière de tes lèvres m’honorera 

en toute quiétude.  Voyez comme ils prient. Voyez comme ils s’aiment. Voyez 

comme ils aiment ceux qui les entourent. Leur cœur est prêt pour Moi. 

Jean-Jacques Mireault, prêtre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

22e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 29 août :  
15h    Le Renoir           Action de Grâce    (Mme Simone Montreuil) 

                                         Mme Thérèse Busque  (Sa belle-sœur Mme Aurore Dugas) 
17h    St-Pie X            Pas de messe 
Dimanche le 30 août :  

8h30 St-Martin            M. Jacques St-Georges (Sa belle-soeur Jeanne) 

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

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

                                Mme Rachel Nadeau-Roy ( Mme Danielle Beauvais-Beauregard) 

                                Mme Monique Perreault   (Sa sœur Marthe) 

11h30 St-Martin         M. Roland Marotte, 13e ann.   (Famille M. Normand Genest) 

                                Mme Fleurette Taillefer   (Ses enfants) 

                                 Pour les paroissiens  (Le curé) 

 

Mardi le 1er septembre:     

16h30 St-Martin          Liturgie de la Parole  
Mercredi le 2 septembre: 
8h30    St-Pie-X           Liturgie de la Parole  
Jeudi le 3 septembre:       
16h30 St-Martin           M. Jean-Paul Jarry                (Parents et amis)  
Vendredi le 4 septembre:     

8h30 St-Pie-X   Mme Marie-Berthe  Payette   (Parents et amis)  

23e  Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 5 septembre :  

15h    Le Renoir          M. Jean-Pierre Therrien    (Son épouse Denise) 
                                         Mme Marjolène Fournier  (Sa mère Ange-Aimée ) 

17h    St-Pie X             Mme Carmen Marguerite Fagnant, 6e ann. (Son fils) 
 
Dimanche le 6 septembre :  

8h30 St-Martin            M. Wilfrid Viau, 38e ann. (Marie-Marthe et Gisèle) 

                                         Mme Marie-Claire Leblanc ( Son époux Donato) 

10h R. Boisé N.-Dame      Mme Huguette Martel de Guire  (Son époux) 

                                         M. André Clément  (Son épouse) 

10h St-Pie-X                    Mme Louise St-Pierre   (M. et Mme Camille David) 

                                         Pour les paroissiens  (Le curé) 

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

                                         Mme Odette Attallah   (Ses enfants) 

                                  

   


