
Dans votre agenda : octobre 

5 octobre  Café d’amitié, après la messe de 10h 

11h30 Messe début de parcours catéchétiques 

   La Bible à l’Écran, 15h15, salle paroissiale St-Pie-X 

7 octobre  Partage d’Évangile, 13h45, groupe des aînés 

8 octobre  Partage d’Évangile, 18h30, groupe des adultes  

12 octobre  Collecte des denrées pour la Saint-Vincent-de Paul  

19 octobre  Dimanche missionnaire mondial  

Collecte pour l’évangélisation des peuples 

31 octobre  Célébration communautaire de la mise en terre des cendres, 14h 

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

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
6 octobre  Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

11 octobre  Saint Jean XXIII, pape 

Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 5 octobre, a reçu le sacrement du baptême: 

JASMINE :       Fille de Alexandre Prud’homme et Mélissa Lausterer 

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 ce petit trésor pour 

qu'il le comble de son amour.  
Équipe de la pastorale du baptême 

 

La Bible à l’écran – Reine Esther 
Date :  5 octobre 2014    
Heure :           15h15 
Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1),  

   1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la 

présentation. Pour faciliter l’organisation de cette activité, 
veuillez confirmer votre présence : 

Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 
 

 

Action de grâce – belle occasion de partager 
Dimanche prochain, le 12 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 !      
  



Parcours catéchétiques- Année 2014-2015  
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 cinq (5) ans.   

Une année de catéchèse comprend 15 rencontres : deux messes, une 

activité familiale et 12 catéchèses de parcours pour environ 25h-30h .   

Pourquoi cinq (5) ans? Tout simplement parce que depuis 2008, c’est le programme 

d’éthique et culture religieuse qui se donne dans les écoles du Québec.  Déjà en 

2003 le Cardinal Jean-Claude Turcotte avait demandé aux paroisses 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.  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 (3) sacrements durant ces 5 années :  

le premier Pardon, la première Communion et la Confirmation. 

Pour l'année de catéchèse 2014-2015, nous avons 

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

l’église Saint-Martin, 

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

 le lundi soir, une trentaine 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.    

Lise S. Paulet  et Danielle Leduc-Poirier, agentes de pastorale 

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 »)  



Synode sur la Famille :  5-19 octobre 2014 à Rome  
Quels sont les défis principaux auxquels sont aujourd’hui confrontées les 
familles? Les défis sont nombreux pour la vie de famille. Ce qui frappe en 

premier lieu, ce sont les difficultés socio-économiques (emploi, logement, 
rythmes de vie …). Mais nous ne pouvons sous-estimer les évolutions 

culturelles de notre société qui transforment des mentalités et rendent 
difficile l’expérience de la stabilité familiale. D’autant que les évolutions qui 
fragilisent les familles voient parfois leur influence renforcée par des 

mesures législatives. Il faut encore reconnaître que la réussite de 
l’expérience familiale, à laquelle une grande majorité de nos contemporains 

aspirent, réclame un fort investissement personnel de la part de ses membres : la 
fidélité vécue comme don de soi, la responsabilité parentale, le consentement à 
s’inscrire dans une lignée généalogique, l’intergénérationnel où on prend soin les 

uns des autres, la résilience après un accident dans un parcours de vie ….  
« La famille est le chemin de l’Église » 

À la fin du Synode, le 19 octobre, le pape Paul VI sera béatifié.  
 

Prière à la Sainte Famille 
Jésus, Marie et Joseph en vous nous contemplons 

la splendeur de l’amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth,  fais aussi de nos familles  des lieux de communion 

et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse 

l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division: que quiconque a été 

blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des Évêques 

puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, 

sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph  écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen. 

 

  

Les cyber-suggestions du Semainier: Le jubilé de L’Arche 
C'était il y a 50 ans. Jean Vanier, fils de Pauline Archer et de 
Georges Vanier, gouverneur général du Canada de 1959 à 1967, 

ouvrait à Trosly, en France, une maison où sont accueillies des 
personnes handicapées intellectuelles.  
www.jubile.arche-france.org 

Site proposé par François Gloutnay 
 

  



Pensée de la semaine 
«Consacrer notre temps à quelqu’un  
est un des plus généreux cadeaux que l’on puisse offrir. » 

 

Saviez-vous que ? 
La prière de l’Angelus avec le Pape à Rome a déjà 60 ans! 
C’est le pape Pie-XII qui a commencé cette pratique en 

1954. Pour la première fois dans l’histoire de l’Église on 
vivait en cette année l’Année Sainte Mariale. D’abord à partir 

de Castel Gandolfo, la résidence d’été des papes, ensuite de 
la fenêtre du palais Apostolique. Cette coutume s’est 
poursuivie avec Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul 

II, Benoît XVI et maintenant par François. L’Angelus avec le pape, dimanche midi, 
attire la foule des fidèles.      

Choristes recherchés 
L’Ensemble vocal Clair Voix est présentement à la recherche d’hommes ou 

de femmes avec ou sans expérience en chant choral. Sous la direction de 
Étienne Lemieux-Després, nous pratiquons, tous les mardis soirs de 19h15 

à 21h15, à compter du 23septembre, au sous-sol de l’église St-Pie-X. Notre 
répertoire est varié. Si vous avez le goût de partager une soirée amicale, 

toute en chants et que vos talents musicaux ne demandent qu'à s'exprimer, 
n’hésitez pas à nous contacter. Frais d’inscriptions pour janvier : 50 $. Information : 
Carole : 450 688-9126, Martine : 450 975-8077 

 

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

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

La dîme, la contribution annuelle pour 2014 
Au début de la nouvelle année pastorale nous faisons un petit rappel pour tous les 
paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X qui n’ont pas encore contribué à la 
campagne de dîme 2014.  
À la paroisse St-Martin l’objectif est 70 000$ et nous avons ramassé : 57 100$ 
À la paroisse St-Pie-X l’objectif est  65 000$ et nous avons ramassé : 49 720$ 
Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle pour nos paroisses. Merci 
de votre générosité     
  

OFFRANDES DOMINICALES 27–28 septembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,256.00$  

                             Paroisse Saint-Pie-X :      2,457.00$   
           Église : 1,352.00$     Résidences : 1,105.00$  

Collecte pour les évêques du Canda: Saint-Martin:355.00$  Saint-Pie-X:470.00$ 
 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 ! 



 

 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

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  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 27e dimanche du temps ordinaire A 

                              
Samedi le 4 octobre :         
15h     Le Renoir     Mme Diane St-Hilaire                       Mme Ange-Aimée Sulvain 
                             Mme Réjeanne Chaurette                 Comité du Ciné-Club 

17h     St-Pie-X       M. Jacques Charron                         Mme Denise Paradis 
Dimanche le 5 octobre :     

8h30  St-Martin        M. et Mme Henri Taillefer              Mme Claudette Taillefer 
                                 Mme Carole Sanche                     Son époux                                                                                                           
10h  R. Boisé N.-D.  M. Paul-Émile Thibault                 Mme Pauline Lamonde 

10h   St-Pie-X           Mme Louiselle Paradis Breton, 9e ann.    Son époux et ses enfants 
                                  M. Jacques Charron                    Son épouse et ses enfants 

11h30  St-Martin         Mme Juliette Chouha              Mme Madeleine et M. Pierre Attallah 
                                  M. Claude Benoit, 3e ann.            Son épouse Nicole                                                                                    
                                  Pour les paroissiens                    Le curé 
 
Mardi le 7 octobre:      
16h30  St-Martin          M. Jacques Racine, 3e ann.      Son épouse et les enfants             
Mercredi le 8 octobre:    
8h30   St-Pie-X             M. Gilles Guilbault                  Son épouse Mme Jeanne Tremblay 
Jeudi le 9 octobre :              
16h30  St-Martin          Remerciement au Sacré-Coeur     M. Gérard Charlebois 
Vendredi le 10 octobre:    

8h30   St-Pie-X          M. Armand Cournoyer             Mme Alina Robin                                               

Samedi le 11octobre :         
15h     Le Renoir     Mme Mariette Barriault                     La famille 

                             Mme Alice Dionne                            Mme Léa Brouillette 
17h     St-Pie-X       Mme Suzanne Tardif-Berberi, 5e ann.   Son époux Arthur 

Dimanche le 12 octobre :     
8h30  St-Martin        M. Jacques Racine                        Kateri Hélène et Noa 
                                 M. Léonard Laporte, 3e ann.         Son épouse Huguette                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D.  Mme Gisèle Bissonnette               Son époux Gérald 
10h   St-Pie-X           M. Fernand Forget, 5e ann.          Son épouse et ses enfants 

                                  M. Clément Audet                       M. et Mme Robitaille 
11h30  St-Martin         Action de grâce                           M. Wilfrid Goyer 
                                  M. Adel Achkar                           Sa sœur Madeleine                                                                                    

                                  Pour les paroissiens                    Le curé 


