
Année Sainte de la Miséricorde 

Dans votre calendrier 
 

Mercredi 7 sept.  Inscriptions pour les catéchèses 2016-

2017. 

Dimanche 11 sept. Dîner hot-dogs et blé d’Inde,  

après la messe de 11h30 à Saint-Martin. 

Dimanche le 18 sept. Fête du cimetière Saint-Martin, 14h. 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés  
 
Dimanche le 4 septembre, à l'église Saint-Martin ont reçu le sacrement du baptême: 

Victoria Yasmine : fille de Olivier Denis Alonzo et de Ève Poulin 

Charlie François : fils de Aoun Collin et Vanessa Pascal 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, 

qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute 
l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour 
qu'il les comble de son amour.  

 
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 

dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant. 
 

Inscriptions pour les catéchèses de 2016-2017 

Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire votre jeune pour les 

catéchèses, 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 50$ est demandé pour défrayer le coût du 

matériel utilisé durant l’année et un certificat de baptême 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). 
Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier, 

responsable des parcours catéchétiques au 

450-682-5515 Poste 26 
ou à l’adresse courriel : parcours@unitestmartin.com 

 

ou Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale au 

450-682-5515 ou agentpasto@unitestmartin.com 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous. 
Les rencontres des inscriptions :  

- à l'église Saint-Maxime, mardi le 6 septembre à 19h30 

- à l'église Saint-Martin, mercredi le 7 septembre à 19h30 
  Salle de pastorale (porte 4 côté est de l'église au 2e étage) 



Louise Pelletier RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

 

 

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
 

Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2016-2017 
Dimanche le 11 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... 

 
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. 

 

Le Bazar 2016 
 
Le bazar de la Société Saint-Vincent de Paul de la conférence de l’Unité Pastorale 

Saint-Martin qui a lieu habituellement en fin septembre, n’aura pas lieu cette 
année.  

 
Nous vous demandons, de diriger les articles que vous nous auriez donnés vers 
d’autres organismes sans but lucratif.  Nous vous remercions de votre appui et de 

votre compréhension.   
Merci, l’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul 

 

Ils célébreront le sacrement deMariage 
 
Mme Lara Ziadé et M. Cherif Abdelmalak 

 
à l’église Saint-Martin 
 

Samedi le 3 septembre 2016 à 14h00 
 

  



Pèlerinages de la Miséricorde dans le diocèse de Montréal 
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est à l’image du chemin 
que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un Pèlerinage, et l’être 

humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré». 
 

Pape François, le visage de la miséricorde, n. 1 

Grand pèlerinage (dans tous les lieux où il y a une Porte de la Miséricorde) 

1. Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

2. Sanctuaire de la Réparation – Sacré-Cœur-de-Jésus 
3. Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 

4. Sanctuaire du Saint-Sacrement  
5. Oratoire Saint-Joseph  
6. Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs  

7. Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Avec les Saints de la Miséricorde (Vélo-métro-autobus-
voiture) 
1. Sanctuaire de la Réparation – Padre Pio - (Métro Honoré-Beaugrand) 

2. Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs – St-Louis-Marie-(Métro Cadillac) 
3. Grignon de Montfort et Bse Marie-Louise Trichet (Métro Cadillac) 

4. Sanctuaire de la Médaille Miraculeuse – Sainte Catherine Labouré  
(Métro Frontenac- autobus-église de la Nativité d'Hochelaga) 

5. Oratoire Saint-Joseph – Saint Frère André- (Métro Côte-des-Neiges) 

6. Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs – Œuvre de Jésus Miséricordieux, 
   Sœur Faustine  (Métro de l'Église) 

 

Halte spirituelle au «Cénacle» à Cacouna 
Accompagnateur spirituel : Abbé Adam Klinkosz 
Thème : La Miséricorde 

Quand:   3-4-5-6 octobre 2016 (4 jours 3 nuits) 
Coût comprend:  -L’autobus 20 places. 

                            -Tous les repas sur place (9 repas) 
        -Taxes, services, pourboires et dons inclus 
  Pour occupation simple :  270$/personne (toilette et douche communes) 

                                        320$/personne (toilette et douche privées) 
         Pour occupation double :   moins 30$/personne 

Un dépôt de 120$ (non remboursable) sera demandé lors de votre réservation et le 
paiement final pour le 21 août 2016. Pour infos et réservation communiquez avec : 
       Thérèse Charbonneau :  450-682-1314                                     

       Aline Bouchard :   450-668-5409 
       Diane Toussaint :   450-681-4278 

Le nombre de places est limité à 18 personnes. 
Date limite pour réserver :    21 août 2016 
Vous pouvez laisser votre nom sur une liste d’appel si 

complet au cas où si une place se libère. 



Sasmad 
Formation initiale pour futurs bénévoles au 

Service d'accompagnement spirituel des 

personnes malades ou âgées à domicile. 

Formation gratuite, 7 soirées de18h à 21h :  

le 26 sept., le 30 sept., le 3 oct., le 7oct., le 

10 oct., le 14 oct. et le 17 oct. 

Lieu: Paroisse Saint-Maurice de Duvernay, 1961 rue d'Ivry, Laval. 

Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, coordonnatrice 

               514-775-3120 ou 514-272-4441 

ou par courriel:   vdobos@diocesemontreal.org 

Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues 

peuvent avoir lieu entre le 1 septembre et le 25 septembre 2016 

Merci à nos annonceurs 
La publication de notre Semainier est rendue possible 
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.  Nous 

les en remercions sincèrement et leur souhaitons de 
bonnes vacances. Les paroissiens peuvent leur 

démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement, 
particulièrement en cette saison estivale. 

        Bonnes vacances à tous et toutes! 

La lampe du sanctuaire:  semaine  11 septembre 

 

 à l’église Saint-Martin :   Céline Toussaint 

 à l’église Saint-Pie-X :   Une résidente du Boisé Notre-Dame 

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 de votre pasteur 

Vos offrandes :  27-28 août - 22e dimanche ordinaire C 
 

Paroisse Saint-Martin :  1 554.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2 497.00$ 

 Église : 1 347.00 $    Résidences : 1 150.00 $  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
23e Dimanche du temps ordinaire C 

Samedi le 3 septembre 

15h Le Renoir Cora et Arthur Blanchette   (La succession)

  Berthe Goyer, 15ième ann.,  Alphonse Goyer,  52ième ann. 

    (Céline et Claudette Goyer) 

17h St-Pie X Olga Cecilia Londono (Rosalina et Alfonso Perez) 

  Abbé Jean-Marc Desrosiers (La famille Rose-Aimée Dandonneau) 

Dimanche le 4 septembre 

8h30 St-Martin Wilfrid Viau, 39ième ann.  (Marie-Marthe et Gisèle) 

  Marie-Claire Leblanc, 4 ième ann. (Son époux Donato Mortoccia) 

10h Boisé N.-D. Connie Digregorio  (Lise et Louis Pietramala) 

  Richard Ouimet   (Son épouse Paulette Ouimet)  

  Action de Grâces à St-Antoine (Marguerite Boucher) 

10h St-Pie-X Parents défunts Famille Marinelli (Carmela et Emilia) 

  Abbé René Perreault (Marthe Dubord) 

11h30 St-Martin       Odette Atallah  (Ses enfants)  

  Diane Thibault (C.A. de la Paroisse Saint-Martin) 

  Donat Mailloux         (Claudette Meilleur) 

Mardi le 6 septembre  

16h St-Martin Ernest Sauriol  (Offrandes de funérailles) 

  Doris-Ange Morin, 25ième ann. (Sa fille Marlyne)  

Mercredi le 7 septembre 
8h30 St-Pie-X Richard Crépeau  (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 8 septembre 
16h St-Martin René Viau (Offrandes de funérailles)  
Vendredi le 9 septembre 
8h30 St-Pie X    Jean-Yves Lévesque        (Offrandes de funérailles) 

  Cora et Arthur Blanchette    (La succession) 

24e Dimanche du temps ordinaire C  
Samedi le 10sept 

15h Le Renoir Marjolaine Fournier (Sa mère, Ange-Aimée Fournier) 

  Béatrice Deschamps Desrosiers Son époux Raymond Desrosiers) 

17h St-Pie X Gaston Vachon  (Son épouse) 

  Yolande et Charles Joseph (Ninon Joseph) 

Dimanche le 11sept 

8h30 St-Martin Alphonse Langlois  (Son épouse Alice) 

10hBoisé N.-D. Lucile Corbin  (La succession) 

  Gisèle Bissonnette (Gérald Bissonnette) 

10h St-Pie-X Yvette Lavigne  (Sa belle-fille Pierrette) 

  Raymond Brodeur  (Lise Matte) 

  Victor Ross (Claudine 

Ménard)  

11h30 St-Martin       Roland Genest, 21ième  (Famille Normande Genest) 

  Mabel Vaillancourt Sawyer (Jean-Marie Sawyer et Chantal Besner) 

  Action de Grâces pour vivants de la famille Saïd et prières pour 



  parents défunts décédés en Syrie et Antonio Ross (Leila Saïd) 


