
Dans le calendrier liturgique 
4 octobre    Saint François d’Assise (1182 – 1226) 
5 octobre  Sainte Faustine Kowalska (1905-1938) 
6 octobre  Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 
11 octobre  Saint Jean XXIII, pape 
Ils sont retournés dans la maison du Père  
Chantal Clermont (1967-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 26 septembre. 

Mélissa St-Jacques (1978-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, jeudi 1er octobre, 11h. 

Jean Desrochers (1962-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 3 octobre, 11h. 

Marie-Paule Laperrière (1925-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 octobre, 11h. 

 

Liste de paroissiens 
Vous fréquentez nos églises de l’Unité Pastorale Saint-Martin ? Afin de pouvoir vous 
contacter rapidement en cas de situation particulière spécialement dans ce contexte 
de pandémie (fermeture de l’église, changement d’horaire, éventuelle éclosion etc.) 
nous voulons mettre à jour notre liste de contacts de nos paroissiens. Donc, nous 
vous prions de bien vouloir remplir ce petit coupon et le déposer dans un panier de 
quête lors de votre prochain passage à l'église. Cela nous permettra de vous 
contacter seulement si des changements importants devaient survenir.  
Merci de votre collaboration! Abbé Adam Klinkosz, curé 
              

Coupon à déposer dans un panier de quête 
 

Nom:               

Adresse courriel:      @      

Téléphone maison:       Cellulaire:       

Je participe habituellement aux célébrations dans l'église : 

  Saint-Martin        Saint-Pie-X    

Je désire être avisé(e)            par courriel                                   par téléphone       



Nos célébrations à l’église  
Le nouveau règlement nous oblige à réduire le nombre de participants à chaque messe 
à 25 personnes seulement (incluant le prêtre, les bénévoles, etc.)  

Merci à nos bénévoles de l’accueil  
Au nom de tous les paroissiens je tiens à remercier tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans l’exécution du protocole sanitaire depuis le déconfinement de nos 
églises : accueil, désinfection des mains, placiers, ministres de communion. Ce sont 
« nos anges gardiens ». Grâce à eux, on a pu rouvrir nos églises et jusqu’à 
maintenant on peut célébrer ensemble en sécurité et sans stress, tant les jours de 
semaine que la fin de semaine. MERCI !!!   
Comme vous le devinez, le virus n’a pas dit son dernier mot et nous aurons besoin 
de ces bénévoles encore pour plusieurs semaines. Nous faisons appel à vous pour 
joindre cette équipe de bénévoles. Vous pouvez donner votre nom à un bénévole à 
l’accueil ou encore appelez au presbytère au 450-682-5515 pour donner votre nom 
comme bénévole. Merci ! 
Saints et saintes catholiques : Saint François d’Assise 

François d'Assise (né Giovanni di Pietro Bernardone à Assise (Italie) 
en 1181 ou 1182 et mort le 3 octobre 1226, est un religieux 
catholique italien, diacre et fondateur de l'ordre des Frères mineurs   
Fils d'une riche famille marchande, en Ombrie, François est l'aîné des 
sept enfants de Pietro Bernardone dei Moriconi, très riche drapier 
d'Assise et de Dona Joanna Pica de Bourlémont, femme pieuse issue 
de la noblesse provençale. À sa naissance, alors que son père est en 
France pour négocier draps et étoffes dans les foires de Provence, sa 
mère le fait baptiser sous le nom de Giovanni dans la cathédrale 

d'Assise. De retour de son voyage en France, son père, lui donne le nom de Francesco 
(François), qu’il gardera et par lequel il sera mondialement connu. 
Dans les années 1190, il suit des cours dans l'école de chanoines de l'église San 
Giorgio à Assise où il apprend le latin. Destiné à seconder son père et probablement 
à lui succéder, il quitte l'école à 14 ans et entre dans la corporation des marchands. 
Francesco vit alors une jeunesse dissipée marquée par les aspirations de son époque.  
Sa conversion, réalisée en plusieurs temps, s'est faite au cours d'une longue maladie 
qui l'immobilise une grande partie de l'année 1204. En 1205, il a vingt-trois ans. Alors 
qu'il est en prière devant le crucifix de la Chapelle Saint-Damien, Francesco entend 
une voix lui demandant de « réparer son Église en ruine ». Prenant l'ordre au pied de 
la lettre, il se rend à la ville voisine de Foligno y vendre des marchandises du 
commerce de son père pour pouvoir restaurer la vieille chapelle délabrée. Il dépense 
également beaucoup d'argent en aumônes. Furieux, son père exige qu'il lui rende des 
comptes et ne craint pas de l'assigner en justice pour le déshériter. À l'issue de ce 
procès au tribunal, Francesco rompt la relation avec son père en lui laissant, 
symboliquement, ses habits. Francesco, se réclamant d'un statut de pénitent qui le 
fait échapper à la justice laïque, sera alors convoqué par l'évêque d'Assise. Lors de 
son audition, au printemps 1206, François rend alors l'argent qu'il lui reste, ainsi que 
ses vêtements et se retrouvant nu, il dit à son père et à la foule rassemblée: « 
Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la terre; désormais je peux dire: Notre Père qui êtes 
aux cieux, puisque c'est à Lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi »   



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. 
 
Prière - Évangile de ce dimanche 
Si notre vigne est stérile, si notre raisin est amer, si notre vie est mensonge,  
Ne nous laisse pas sombrer dans le confort et l’indifférence. 
Perce le mur, recommence le labour, la taille et les brûlis 
Pour que la vie recommence au soleil de ta justice. Amen   

André Beauchamp, prêtre 
Être vigneron 
Peu d’entre nous ont l’expérience de cultiver des vignes et pourtant le Seigneur 
emploie souvent cette image pour présenter son projet de vie. 
Isaïe et Matthieu nous parlent donc de vignerons. Le texte de l’évangile d’aujourd’hui 
a porté plusieurs titres dans notre réflexion dont celui des vignerons homicides. 
C’est facile de faire la parallèle avec ce que vivra Jésus et ce récit. Le Messie est non 
reconnu parfois, dérangeant dans d’autres circonstances, arrêté et mis à mort. 
Nous pouvons parfois penser que cette parole n’était que pour interpeller les 
Pharisiens, les Scribes et les grands prêtres de son époque. Elle est, ainsi que le texte 
d’Isaïe, d’actualité pour tout le peuple de Dieu. 
Nous risquons facilement de nous détourner d’un idéal évangélique pour répondre à 
des besoins immédiats.  
Durant la pandémie, nos gouvernants, et souvent nous tous, n’avons pas toujours 
considéré comme une priorité, le bien-être des communautés de foi. 
Lorsque les célébrations eucharistiques ont pu recommencer avec les mesures 
sanitaires, combien de nous avons choisi, parfois prudemment, dans d’autres 
circonstances pour notre bien-être, de ne pas participer parce que ce n’était pas mon 
lieu de culte habituel ou l’heure de la célébration me convenait moins. 
Je puis vous affirmer que, comme pasteur en paroisse, ce ne fut pas facile de concilier 
nos besoins spirituels avec la sauvegarde de la santé et des orientations sociales ainsi 
qu’économiques. 
La question se pose, pour nous tous, selon nos responsabilités, de déterminer quelles 
sortes de vignerons nous avons été et sommes encore. La Parole de Dieu est 
constamment pertinente et ne s’adresse pas qu’à un moment de nos vies ou de 
l’histoire. 
Saint Paul, lorsqu’il écrit aux Philippiens, nous invite à la confiance et à l’action de 
grâce. Il nous rappelle que le Dieu de la paix sera toujours avec nous. 

Daniel Gauvreau prêtre 



Citation du Pape François 
Dieu, le Tout-Puissant,  
n'a besoin d'être défendu par personne  
et ne veut pas que Son nom  
soit utilisé pour terroriser les gens.  
 

Minute liturgique : Psaume 
Avez-vous remarqué le poème chanté 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 
 
 
Secrétariat paroissial pendant la pandémie  

Le bureau paroissial est ouvert 
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h 
mais uniquement pour les affaires « essentielles ». 

Pour les intentions de messe, les certificats, l’entretien du cimetière etc. 
veuillez d’abord nous contacter par téléphone au 450 682-5515  
ou par courriel à secretariat@unitestmartin.com. 
Merci de votre compréhension. Pour entrer au bureau le lavement des mains et le 
masque sont obligatoires. 
 
Quête dominicale – 27 septembre  
Saint-Pie-X :  765  $            Saint-Martin : 780  $ 
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, 
divers moyens à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée ou à la sortie de l’église 

- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 

unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 

- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  

- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

27e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Hélène Aucoin (Offrande de funérailles) 
Samedi le 3 octobre : 

17h  St-Pie-X Action de grâces pour faveur obtenue (C. Prud’homme) 

Dimanche le 4 octobre :  

8h30 St-Martin Nicole Tessier (Lise Gagnon) 

   Renelle Daoust (Famille Charbonneau) 

10h  St-Pie-X Robert Levasseur (Claire Levasseur, son épouse) 

   Louiselle Paradis Breton, 15e ann. (Julien, Julie et Caroline) 

   Roger Bigras (Edgar et Laure Francoeur) 

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

   Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux) 

Mardi le 6 octobre : 
16h  St-Martin  Cécile Boismenu-Sauriol (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 7 octobre : 
8h30 St-Pie-X   Famille Bastien (Françoise Bastien) 
    France Meunier (Edgar et Laure Francoeur) 
Jeudi le 8 octobre : 
16h  St-Martin Jacques Racine (La famille) 
  Colette Archambault (Ses parents Fernand et Huguette Archambault) 
Vendredi le 9 octobre : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 
 

28e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Pauline Poirier (Offrande de funérailles) 
Samedi le 10 octobre : 
17h  St-Pie-X Action de grâces pour faveur obtenue (C. Prud’homme) 
Dimanche le 11 octobre :  
8h30 St-Martin Parents défunts (Claudette Taillefer) 

   Léonard Laporte, 9e ann. (Son épouse Huguette) 

   Shani Lusinde, 5e ann. (Son époux Fassi Kafyeke) 

10h  St-Pie-X Gilbert Pelland (Yolande Malo) 

   Charles-Édouard Champagne, 24e ann. (Sa fille) 

   Rita Richer Bigras (Famille Adrien Bigras) 

11h30 St-Martin Jacques Couturier, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

   Parents défunts (Familles De Andrade et Vasconcelos) 

   Paul Roberge (Son épouse et ses enfants) 

 


