
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
1er octobre Ŕ Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

2 octobre Ŕ Saints Anges Gardiens  
4 octobre Ŕ St François d’Assise 

6 octobre Ŕ Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

 
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

En ce dimanche n’oubliez pas de faire un petit tour  au Bazar dans la salle 
paroissiale de St-Martin, de 9h à 16h. 

Et après les messes  la Collecte spéciale pour l’Église au Canada. 
3 oct.  - Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

7 oct. - Action de grâce, collecte de denrées pour la St-Vincent-de-Paul 
14 oct.  - Whist Militaire, salle paroissiale St-Pie-X, 13h15  

21 octobre Ŕ Dimanche missionnaire mondial 

Quoi de neuf dans les parcours catéchétiques? 
Nous commençons aujourd’hui une autre année de catéchèse avec les 

jeunes des églises St-Martin, St-Pie-X et St-Maxime.  Nous avons des jeunes 
qui reviennent pour une autre année, des jeunes qui débutent leur parcours 

et de nouveaux catéchètes qui s’ajoutent à l’équipe. 
Le  grand changement cette année est que nous travaillerons avec du 

matériel produit par l’Office de la catéchèse du Québec.  La durée des 
parcours reste toujours la même c’est-à-dire cinq (5) ans.  Une année de 

catéchèse comprend 15 rencontres :  deux messes, une activité 

familiale et 12 catéchèses de parcours pour environ 25 heures.    
Pourquoi cinq ans? Tout simplement parce que depuis 2008, c’est le 

programme d’éthique et culture religieuse qui se donne dans les écoles du 
Québec.  Le Cardinal Jean-Claude Turcotte avait demandé aux paroisses en 

2003 de préparer des catéchèses sur plusieurs années pour donner à nos 
jeunes des moyens pour connaître Jésus-Christ et suivre son enseignement. 

Dans les paroisses de Laval, la durée des parcours varient entre quatre (4) et 
sept (7) ans.   Le programme « Passages » que nous utiliserons cette année 

est d’une durée de 5 ans.  Nous offrirons aux jeunes trois (3) sacrements 
durant ces 5 années: le premier Pardon, la première Communion et la 

Confirmation. Merci  d’encourager et de prier pour nos jeunes. 
Lise S. Paulet ,  Répondante du service à l’enfance de Chomedey 

 
Action de grâce – occasion de partager 
Dimanche prochain, le 7 octobre, nous soulignons la fête de l’Action de 
Grâce. C’est une tradition qu’à cette occasion nous faisons la collecte de 

denrées non périssables pour la Conférence St-Vincent-de-Paul.  À l’église, 
en avant sur le côté il y aura une place aménagée pour déposer vos dons. 

Merci de votre générosité !  



Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
Chaque année, les catholiques sont invités à collaborer avec leurs 

évêques au moyen de la  Collecte annuelle pour les besoins de 
l’Église au Canada. C’est aujourd’hui que cette collecte a lieu dans 

l’ensemble des paroisses à travers le pays. En 2012, plusieurs 
événements importants ont lieu dans l’Église : le Synode des 

évêques sur la Nouvelle Évangélisation, la canonisation de la 
bienheureuse Kateri Tekakwitha, les célébrations pour le 50e 

anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II et le lancement 
de l’Année de la foi par le pape Benoît XVI. Les évêques du Canada sont 

étroitement associés à tous ces événements qui constituent des occasions de 
se rassembler dans l’unité et la communion. Votre contribution à la Collecte 

pour les besoins de l’Église permet de soutenir les évêques dans leur 
ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance. L’efficacité 

des services dont dispose actuellement l’Église pour accomplir sa mission au 

cœur du monde et exercer un véritable leadership spirituel en dépend. 
À l’avance, les évêques du Canada vous remercient de votre générosité et de 

votre attachement à l’Église, à la suite du Christ. 
 

 « En quête de foi » - Évangile de Luc 
Session « Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Luc » 

Animation : Christiane Cloutier-Dupuis 
Les lundis 15, 22, 29 octobre et 5 novembre 2012  

de 19h à 21h 30 

Coût : 60 $ pour les 4 rencontres en argent comptant ou de 
préférence un chèque libellé au Centre St-Pierre 

Avant le début de la rencontre et au moment de la pause, vous 
pourrez prendre un café décaféiné ou régulier, un jus ou une tisane 

ainsi que des biscuits. (Sans frais) 
Endroit :  la salle de pastorale de l’église Saint-Martin 

  Au 4080 boulevard Saint-Martin Ouest à Laval 
À compter de 18h 30, je vous accueillerai dans le stationnement situé entre 

l’église et le presbytère muni de mon téléphone cellulaire 514 944-5515. 
Information et inscription : André Lapointe, diacre  

                                            au bureau 450 682-5515. 

Le mois missionnaire mondial 

Arrive déjà le mois d'octobre, le mois missionnaire mondial! Avec sainte Thérèse de 

l'Enfant Jésus, patronne des missions, dont c'est la fête le 1er octobre, commençons 
le mois de prière pour les missionnaires d'ici et d'ailleurs avec un cœur large et 
ouvert à la mission du Christ. Cette année, l'Œuvre pontificale de la propagation de la 

foi propose comme thème: « Héritiers, héritières de la Parole de Dieu... donnons à 
boire à nos frères et sœurs. » Ce mois nous est offert pour vivre intensément notre 

vocation missionnaire de baptisés, pour prier et soutenir les missions.  



Flash liturgique : Les cloches de mon église (2) 
Le Jour du Seigneur, les cloches se promènent en belle toilette. « Pressons-

nous, c’est dimanche! » Et en semaine, aux portes de l’église, j’ai vu, près 
d’un cercueil, des messieurs en noir. Les cloches entonnaient leur hymne de 

victoire. Un ami entre au ciel, il y a de quoi se consoler. Les cloches 
proclament les joies de l’éternité. 

 
Le ciboire 
Le ciboire, du latin ciborium, lui-même du grec kibôrion, qui 

signifie « coupe », est un vase sacré, utilisé dans plusieurs 
liturgies chrétiennes.  Il ne faut pas le confondre avec le 

calice. En général fermé d’un couvercle, il est destiné à 
contenir les hosties consacrées par le prêtre, soit pour les 

distribuer aux fidèles qui communient, soit pour les conserver 
dans le tabernacle. Lorsqu’il contient des hosties consacrées, le ciboire doit 

être revêtu du pavillon, un voile circulaire de tissu blanc ou doré. 

 
La cyber-suggestion : Aide pour les catéchètes 
Le Service d'aide aux catéchètes de l'Office de catéchèse du Québec propose, 

dans un site Web, une foule de ressources pour les responsables en paroisse. 
Des textes, des capsules vidéo et des outils d'animation sont offerts. 

www.catechetes.qc.ca Site proposé par François Gloutnay 
 

Les lundis de la foi 
Tous les lundis du mois d'octobre, Mgr Christian Lépine animera 
Les lundis de la foi à 19 h 30, en la cathédrale Marie-Reine-

du-Monde. Dans la même formule que celle du mois de mai 
dernier, notre Archevêque procèdera à la récitation du chapelet 

suivie d’une catéchèse sur le thème de la foi. Pour ceux et celles qui 
ne pourront y assister sur place, nous diffuserons l’évènement sur 

notre site internet ainsi que sur notre compte Youtube (Église 
catholique de Montréal)  dans les jours qui suivront les catéchèses 

 

Ils sont retournés à la maison du Père  
M. Clément Gohier  
 ses funérailles ont eu lieu lundi le 24 septembre à l’église St-Martin 

Mme Gabrielle Germain Lachance  

– ses funérailles ont eu lieu vendredi le 28 septembre à l’église St-Martin 

Mme Germaine Fontaine Payeur  
– ses funérailles ont eu lieu samedi le 29 septembre à l’église St-Martin 
 

  

http://www.catechetes.qc.ca/


 À la découverte de la prière silencieuse 
Vous désirez faire l'apprentissage de la prière silencieuse, de 

l'oraison? Vous en ferez l'expérience à travers quelques rencontres 
centrées sur le silence, la prière, l'Évangile et le partage fraternel, 

à la suite des saints du Carmel. 
Une expérience qui se prolongera dans votre vie quotidienne. 

Dates des rencontres: 15 octobre ,19 novembre, 17 décembre 2012  
et 21 janvier 2013   à 19h30  

église Saint-Martin, salle de pastorale (entrée porte de côté ) 
Pour informations : Renée  Crépeau  450-681-9344      Chantal Bérubé 

 

WHIST MILITAIRE  INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

14 octobre 2012 à 13 h 15 

à la salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 

Coût du billet : 10 $ 
Pour information : Céline Thouin : 450-682-1673 

Richard Crépeau :450-681-9344  Pierre Jutras : 450-687-4853 

 
Salon des saveurs locales  
L’Afeas Montréal-Laurentides-Outaouais vous invite à sa deuxième édition du 
« Salon des saveurs locales Ŕ Du québécois dans mon cabas », samedi le 20 octobre 

2012 à la Place des Aînés située au 435, Boul. Curé-Labelle, Laval, H7V 2S8, de 
10h00 à 18h00.  Le coût d’entrée de $2 vous fera découvrir des producteurs du 

Québec et vous permettra d’assister à des conférences sur des sujets variés et 
atelier interactifs de cuisine.  Pour information : salondessaveurslocales@hotmail.ca 
ou appeler Lyne Monette au 450-979-4473. 

Bazar de l’amitié 
Vous êtes cordialement invités à notre Bazar annuel 2012 
Lieu : Résidence l’Amitié, 9167 boul. Gouin ouest Montréal 
Date : mardi le 2 octobre Ŕ 10h à 20h et  Mercredi le 3 octobre 10h à 19h 

Pèlerinage Medjugorje, Croatie, Hongrie , Sarajevo 
Informations  Prix 3,250 $ Ŕminimum 25 personnes - 13 jours 
Date limite d’inscription : 21 décembre 

Organisateurs : Louise et Albert Purcell, diacre 
Agence de voyages : Boréaltours-sans frais 1-877-271-1230 

Mélanie poste 27   

 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Mme Anita et M. Denis Beauchemin 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :  
Une intention spéciale d’une paroissienne  

mailto:salondessaveurslocales@hotmail.ca


 

OFFRANDE DOMINICALE du 22 et 23 septembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,467.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :    2,504.00 $     
                   Église : 1,396.00 $    Résidences : 1,108.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 2 octobre:        
16h30  St-Martin   En remerciement                                  Mme Aline Chassagne       
Mercredi le 3 octobre:     
8h30  St-Pie-X                    Mme Marie-Laure Beaumont Lavoie        Mme Cécile Major    
Jeudi le 4 octobre :      
16h30  St-Martin                 Mme Esceler-Antoine Louis                     Famille Seide Haeck 

  Mme Pierrette Guénette, 1er ann.             Sa famille 
Vendredi le 5 octobre :  

8h30  St-Pie-X                   M. Gustave et Mme Yvonne Laverdière      
                                   Mme Marcelle et M. Bernard Véronneau                                                                     
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

26e dimanche du temps ordinaire B 
 

Samedi  le 29 septembre :  
15h        Le Renoir                 Pas de messe                                                                                                                      
17h        St-Pie X                    Mme Lilianne Barbe Sauriol               Ses enfants 

  M. Jean-Louis Léger                          La fabrique St-Pie-X                             
Dimanche le 30 septembre :  

8h30  St-Martin                Mme Marguerite Pepin                       M. Roger Pepin 
   Parents et amis défunts                      Nicole et Pierre 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Paul-Emile Roy                              Mme Laurette St-Denis 
10h   St-Pie-X              Mme Louiselle Paradis-Breton, 7e ann.  Son époux et ses enfants  
                              Mme Hortense Mimeault, 11e ann.     Son époux et ses enfants 

11h30  St-Martin          M. Michel Morvan                              Son épouse Lucille 
    Mme Jeannette Ruel                          Mme Edith Larivière             

                                             Pour les paroissiens                           Le curé 


