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Dans votre agenda: octobre 

4 octobre  Lancement des parcours catéchétiques,  

église Saint-Martin 11h30  

11 octobre  Action de Grâce 

13 octobre  Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

    13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

18 octobre  Dimanche missionnaire mondial 

25 octobre  Célébration du 60e de la paroisse Saint-Pie-X, 10h 

1er novembre Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30 

Dans le calendrier liturgique 

5 octobre  Sainte Faustine Kowalska,  

6 octobre  Saint Bruno 

7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

Bienvenue dans la communauté de l'Église 

Willyam: Fils de Stephane Supple et Karine Fournier 

Léa:  Fille de Jean-Marc Charbonneau et Stéphanie Rouillard 

Mienssa: Fille de Sadia Charles-Auxence Fally 

Et Moh Bérénice Flore N’Guessan Epse Fally 

Amélia: Fille de Alexandre Galipeau et Diana Velenosi 

Emma: Fille de Patrice Jean-Baptiste et Mélanie Da Piedade 

Estelle: Fille de Éric Plouffe et Claudine Maynard 

Ange: Fils de Daria Siani 

 

Est retournée dans la maison du Père 

Marthe Dazé Sauriol (1915-2015) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 2 octobre. 

60eanniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 
Thème: Bâtie sur le roc 

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. 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.  
Après la messe, vers 11h30, vous êtes invités au repas dans la 
salle paroissiale. 

D'ici le 25 octobre, après toutes les messes, les porte-clés 
souvenir de la fête, sont en vente (prix suggéré 5$). 

  



Parcours catéchétiques- Année 2015-2016 
Nous commençons une autre année de catéchèse dans l'Unité Pastorale 

Saint-Martin. 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. La durée des parcours est de cinq 

ans.   

Une année de catéchèse comprend quinze rencontres : deux messes, 

une activité familiale et douze catéchèses de parcours pour un total 

d’environ trente 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. Désormais, 

le rôle des paroisses est d'offrir 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 et sept ans. 

Dans Chomedey, le programme « Passages » de l'Office de la catéchèse du Québec 

est utilisé pour toutes les années de catéchèses.  

Nous offrons aux jeunes, trois sacrements durant ces cinq années :  

Le Premier Pardon, la Première Communion et la Confirmation. 

Pour l'année de catéchèse 2015-2016, nous avons 

 

 le dimanche matin, une soixantaine de jeunes qui font des catéchèses à 

l’église Saint-Martin, 

 le dimanche matin, une dizaine de jeunes à l’église Saint-Maxime 

 le lundi soir, une vingtaine de jeunes à l’église Saint-Maxime qui viennent 

des trois paroisses de Chomedey. 

Merci d’encourager et de prier pour nos jeunes. Nous leur souhaitons une année 

remplie de nouvelles découvertes avec la Bible, de rencontres avec Jésus Christ, 

avec les frères et les sœurs, des expériences de prière.    

Louise Pelletier RSE et  Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 

Remerciements à Mme Lise Paulet 
En ce dimanche nous soulignons le départ à la retraite de Madame Lise 
Paulet. Catéchète depuis plus de 25 ans, Lise a été pour nous, le pilier 
des catéchèses en paroisse, spécialement après la sortie de la catéchèse 

des écoles. Elle a su très bien s’adapter aux nouveaux programmes de 
catéchèse. Au début de l'Unité Pastorale Saint-Martin, Lise travaillait 

pour nous en tant que Chargée de projet et depuis 4 ans, en tant que 
RSE (Répondante du Service à l'Enfance). Lise se caractérisait par une 
très bonne connaissance de tous ses jeunes et de leurs parents. Durant 

toutes ces années, elle a été une excellente organisatrice, proche des gens, 
généreuse.   

Merci Lise et Bonne retraite! Adam, Louise, Danielle et André  



Action de grâce – belle occasion de partager 
Dimanche prochain, le 11 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 

de l’Unité Pastorale Saint-Martin.  Dans nos églises, en avant 
sur le côté il y aura une place aménagée pour déposer vos dons.  
Merci de votre générosité !    

Octobre – mois de la prière du Rosaire 
Qu’est-ce que la prière du rosaire? Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui 
existe depuis le XIIe siècle. C’est à un chartreux, Dominique de Prusse (dès 1409 à 
Trèves) qu’il faut attribuer l’institution du Rosaire tel qu’on le connaît 

avec ses quinze mystères et ses cent cinquante « Je vous salue Marie 
». Jean-Paul II a rajouté en 2002, 5 nouveaux mystères.  

Les vingt mystères sont regroupés en quatre catégories : 

- les mystères joyeux (naissance du Christ), 

- les mystères lumineux (vie publique du Christ), 

- les mystères douloureux (mort du Christ), 

- les mystères glorieux (résurrection du Christ). 

Chaque mystère est annoncé ou médité et est suivi d’une dizaine de chapelet 

(une dizaine de « Je vous salue Marie ») 
 

Prière de l'Évangile 
Merci, Seigneur, pour l'homme et la femme, 

Pour ces êtres en miroir qui s'aiment et se font peur, 
Qui se cherchent et s'attirent, 
Qui se battent et se déchirent. 

Leur étreinte est toujours en guerre 
Et leur guerre sert souvent de prétexte au rapprochement. 

Béni sois-tu pour l'amour qui les unit, 
L'amour impossible 
Et toujours recommencé, 

L'amour du corps et du cœur, 
Pour la chair qui exulte, 

Pour la chair qui s'use et se lasse, 
Pour le cœur qui renouvelle la chair. 
Merci, Seigneur, pour l'infini de l'amour, 

Pour la fidélité au long des jours, 
Pour le retour des errances, 

Pour l'espérance des recommencements. 
Toi qui es fidèle, Toi qui pardonnes, 
Donne à nos amours un goût d'éternité.  

Amen. 
André Beauchamp, prêtre 

  



Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du 16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), Zakopane (les montagnes de 

Karpaty), Wieliczka (Mine de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 685 $ (en occupation double) si réservez avant le 16 déc. 2015. 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  thea@spiritours.com ou  

MonsieurManiscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 mikael@spiritour.com 

 
 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du4 octobre 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : 

Mme Denise et M. Marcel Hughes 
o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

 
 

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 au450-682-5493. 
 
 
 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 26 et 27 septembre 2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,437.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X : 2,539.00 $ 

Église : 1,392.00$     Résidences : 1,147.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
27eDimanche du temps ordinaire 

Samedi  le 3 octobre :  
15h    Le Renoir                 M. Réal Croteau  (Son épouse Mme Solange Côté) 

17h    St-Pie X                   Familles Beaulieu-Paquet   (Aurore et Gaétan) 
                                         Mme Edith Leblanc  (M. Fernand Barriaud) 

 
Dimanche le 4 octobre :  

8h30 St-Martin                M. et Mme Henri Taillefer         (Mme Claudette Taillefer) 

                            M. Urbain Hamel, 12eann.  (Mme Ghislaine et M. Jean-Pierre Hamel) 

10h R. Boisé N.-Dame    Mme Huguette Martel de Guire   (Mme Louise Coupal) 

                                        Mme Eugénie Clément  (La famille Mme Thérèse Clément) 

10h St-Pie-X                  Mme Marcelle Bérubé   (Mme Chantal Bérubé) 

                                        Mme Louiselle Paradis (Breton)(son époux et ses enfants) 

                                        Pour les paroissiens  (Le curé) 

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

                                        Remerciement au Sacré-Cœur         (M. Gérard Charlebois) 

Mardi le 6 octobre:     

16h30St-Martin                 Mme Carmen Leduc                  (M. et Mme Jean-Guy Pagé)  
Mercredi le 7 octobre: 
8h30    St-Pie-X                Mme Francine Despatie                  (Mme Florence Mathieu) 
Jeudi le 8 octobre:       
16h30 St-Martin                M. Jacques Racine, 4eann.               (Kateri-Hélène et Noa)  
Vendredi le9 octobre:     

8h30 St-Pie-X                   Mme Carmen Proteau    (Mme Rita et M. Yoland Gosselin) 

28eDimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 10 octobre :  
15h    Le Renoir                 Mme Jeannine Lafrenière (Gloria et Lygia Pietracoup) 

17h    St-Pie X                   Mme Cécile et M. Fernand Matte   (Leur fille Lise) 
                                         Parents défunts                           (M. Fernand D’Astous) 

 

Dimanche le 11 octobre :  
8h30 St-Martin                 M. Léonard Laporte, 4eann.           (Son épouse Huguette) 

                                         M. Stanislas Maciejko, 1erann.       (Famille Maciejko) 

10h R. Boisé N.-Dame      Les malades Famille Bissonnette  (M. Gérald Bissonnette) 

                                       M. Charles-Edouard Champagne, 20eann.  (Mme St-Denis) 

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

                                          M. Fernand Forget, 6eann.      (Son épouse et ses enfants) 

                                          Mme Monique Perreault                (Sa sœur Marthe) 

11h30 St-Martin                 Messieurs Jean Bigras, Gérard Trépanier, Benoit Gravel  

                                          et Albert Goyer                             (M. Wilfrid Goyer) 

                                          M. Adel Achkar                              (Sa sœur Madeleine) 

                                          Pour les paroissiens                      (Le curé) 

   


