
Dans votre agenda   
 

Dimanche 8 sept. Dîner hot-dogs et blé d’Inde, après la messe de 11h30 

Lundi 9 sept.  Inscriptions pour les catéchèses 2013-2014 

Samedi 21 sept.  Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  

     église St-Martin, 19h30 

Dimanche le 22 sept. Fête du cimetière St-Martin, 14h 

Samedi et dimanche  Bazar de St-Vincent de Paul,  

  les 28 et 29 sept.     salle paroissiale de l’église St-Martin 

 

 

Soirées d’inscriptions pour les Catéchèses 2013-2014 

Mardi 3 septembre à 19h30 à la paroisse St-Maxime. 

3700 boul. Lévesque ouest    Salle André-Rivest :  
entrée à l’arrière de l’église, porte 3 

 
Lundi 9 septembre à 19h30 à la paroisse St-Martin 
4080 St-Martin ouest      Salle de Pastorale :  

entrée à gauche de l’église au 2e étage. 

Documents demandés : 

Une photocopie du baptistaire si le jeune n’était pas baptisé aux paroisses : St-
Martin, St-Pie-X, St-Urbain, St-Maxime ou St-Norbert 

Un montant de 40$ par enfant pour le matériel.  Si le montant est payé par chèque, 
le faire au nom de « Paroisse St-Martin JMJ » pour les jeunes de moins de 13 ans. 

Pour les jeunes avec Mme Louise Pelletier (13 ans et plus), faire le chèque au nom 

de « Paroisse St-Maxime ». 

Autres informations : Lise Paulet   Responsable des catéchèses pour les 0-12 ans 

450-682-5515 ou parcours@unitestmartin.com 

Pour les catéchèses des 13 ans et + :  à la paroisse St-Maxime 

Contacter Louise Pelletier au  450-681-1977 ou  ag.past.st-maxime@hotmail.ca 

Dans le calendrier Liturgique 
 

4 août Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859), patron de curés du monde  

6 août  La Transfiguration du Seigneur 

8 août  Saint Dominique (1170-1221), 

fondateur de l’Ordre des Frères prêcheurs 

9 août Sainte Édith Stein (1891-1942), martyre et patronne de l’Europe   

10 août Saint Laurent (258), diacre et martyr   



 

Concert bénéfice avec M. Étienne Cousineau 
 

Concert bénéfice 
au profit de la paroisse Saint Martin 

avec M. Étienne Cousineau 
sopraniste et  

participant à l’émission « La Voix » 

 
aura lieu 

samedi le 21 septembre 
à 19h30 

à l’église Saint-Martin. 
  

Les billets : 
20.00 $ (jusqu’au 15 sept) 

25.00 $ (après 15 sept)  
sont disponibles au bureau  

de l’Unité Pastorale 
4080 boul. St-Martin ouest 

et après les messes dominicales 
dans les églises St-Martin et St-Pie-X 

 

Infos : 
450 682-5515 

www.unitestmartin.org 

 

 

Les dons pour le Bazar à St-Martin : 28-29 septembre 
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, c.d., 

petits appareils électriques, petits meubles, lampes, tables, 

etc. vous pouvez les apporter à la paroisse. (Notez que 

nous n’accepterons pas : 

 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Nous commençons dès maintenant à recevoir vos objets. Soit au local de SVDP le 

jeudi entre 13h et 15h, sur rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches 

de la sacristie de l’église Saint-Martin. Pour de plus amples informations, 

communiquez avec nous au numéro suivant : 450-682-5493. 

Merci pour votre soutient de la Saint-Vincent-de-Paul.  

René Crépeau, président 



Pour la semaine qui vient : La vraie mesure de nos jours 

L’été et le temps des vacances favorisent la détente, le repos, 

et nous aident souvent à nous «retrouver». Certains peuvent 

ou choisissent de vivre un temps de retraite spirituelle, tandis 

que d’autres ont à cœur de mettre leur temps libre et leurs 

capacités au service de personnes à aider : malades à 

accompagner en pèlerinage, enfants à accueillir pour les 

vacances, par exemple. Moins stressés par le rythme 

quotidien, nous pouvons également mieux prier, prier 

autrement. 

Le Psaume de ce dimanche, Psaume 89, nous fait entrer paisiblement dans la 

prière, comme au rythme du cœur de Dieu.  

C’est une invitation à se laisser pénétrer par la sagesse, à se laisser emplir de 

l’amour doux du Seigneur toujours présent et désireux de se donner.  

C’est également un appel à faire le point sur notre vie :  

 - quel en est le plus important? 
- quelles sont les vraies valeurs qui me font vivre, qui mesurent mes 
engagements?  

- quelles sont mes vraies richesses, et celles que je convoite? 

Cette semaine s’offre à nous pour consolider notre fidélité à l’Évangile.   

 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

Louise Vallée Rochon    (1955-2013) ses funérailles ont été célébrées 

     mercredi le 3 juillet à l’église Saint-Martin 
 

Alphonse Langlois   (1936-2013) ses funérailles ont été célébrées   

     vendredi le 5 juillet à l’église Saint-Martin 
 

André Gascon    (1915-2013 ) ses funérailles ont été célébrées   

     mercredi le 24 juillet à l’église Saint-Martin  
 

Gualberto Pereira   (1945-2013) ses funérailles ont été célébrées   

     jeudi le 25 juillet à l’église Saint-Martin 
 

 
 

Ils célébreront le sacrement du Mariage 

 
Mme Angela Merisier  

et Ricardo Province  
 
À l’église Saint-Martin 
Samedi le 24 août 2013 à 14h30 



Les saints et saintes catholiques 4 août – Saint-Jean-Marie Vianney 
Jean-Marie Baptiste Vianney, dit le Curé d'Ars ou le saint Curé d'Ars, 
est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, et mort le 4 août 1859 à 

Ars-sur-Formans. Il fut curé de la paroisse d'Ars pendant 41 ans. 
Jean-Marie Vianney est né dans une famille de cultivateurs originaire 

de Dardilly. Tout comme la plupart des fidèles, les Vianney gardent 
leur confiance à leur curé et c'est donc en assistant à la messe d'un « 
prêtre jureur » que Jean-Marie fait ses premiers progrès en piété. 

La guerre d’Espagne réclame alors beaucoup de soldats et Jean-Marie 
est enrôlé en 1809. Il a 23 ans. Jean-Marie déserte. Il s'installe sous 

un faux nom au village des Noës et y donne des leçons aux enfants 
dans diverses familles. En 1812 N'étant plus déserteur, Jean-Marie 

peut regagner l'école presbytérale d'Écully. Il a été nommé patron de tous les curés 

de l'Univers par le pape Pie XI en 1929. 

 

La minute de la semaine : Le Psaume  
Avez-vous remarqué le poème chanté ou récité à l’ambon? C’est 
le psaume  responsorial. Autrefois appelé "graduel" parce qu’il 
accompagnait l’action du prêtre montant les marches de l’autel, 

aujourd’hui, il est dit « responsorial » à cause de la réponse 
attendue de tous. De fait, le psaume qui est un chant biblique 

requiert la participation de toute l’assemblée qui alterne sa voix 
avec celle du psalmiste à l’ambon. Expression de la prière 
d'Israël, les 150 psaumes, sont devenus la prière de l'Église.  

Tout à la fois Prière des hommes et Parole de Dieu donnée aux 
hommes, le Psaume est un moment de communion dans la 

louange, la méditation, l’acclamation ou la supplication.  
Avec le psaume, faisons en sorte que nos cœurs s’accordent à ce que disent nos 
voix. par dom. Hugues  

Fonds de Solidarité Lac Mégantic 
Grâce à votre générosité nous avons ramassé jusqu’à dans nos deux églises : 

Saint-Pie-X : 1080.00 $ 
Saint Martin : 1148.00 $  Merci! 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  

 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

 

Ma contribution à ma paroisse durant l’été  
C’est la période des vacances. C’est le temps du repos, des visites, des voyages. 
Vous serez peut-être moins présents aux messes dans votre paroisse. 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 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 6 août:     
16h30  St-Martin            Liturgie de la Parole      
Mercredi le 7 août:      
8h30  St-Pie-X               Liturgie de la Parole  
Jeudi le 8 août :              

16h30  St-Martin            Liturgie de la Parole 
Vendredi le 9 août :   
8h30  St-Pie-X               Liturgie de la Parole 

                                            

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

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 
15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  

 

OFFRANDES DOMINICALES 28 – 29 juillet 
            Paroisse Saint-Martin :     1,586.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,321.00$   
           Église : 1,298.00$     Résidences : 1,023.00$  
 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 
Samedi le 3 août : 18e dimanche du temps ordinaire C 
15h        Le Renoir       Mme Françoise Bigras-Barbe              Mme Simone Montreuil                                                                             
17h        St-Pie-X        M. Jean St-Martin                              Ses nièces                       

Dimanche le 4 août : 18e dimanche du temps ordinaire C  
8h30  St-Martin          Mme Germaine Cusson            Son époux Roger et son fils Michel  
                                      M. Alexis Brouillard                              Mme Denise Presseault 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. Faveur obtenue                                  Mme St-Denis   

 
10h   St-Pie-X        Mme Marguerite Leguerrier                  Mme Marcelle Grenier 
                      Mme Claire Marleau Cousineau     Les groupes de Partage d’Évangile 

                      Pour les paroissiens                         Le curé    
                        

11h30  St-Martin          M. Michel Morvan                               Son épouse et ses enfants 

                                       Mme Rose Beauchamp                       Sa fille Nicole                           


