
Année pastorale 2019-2020 
Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire  
Dans votre agenda 
16-17 oct.  Préparation des tartes aux pommes pour le Marché de Noël 
20 oct.   Dimanche missionnaire mondial 
29 oct.  Partage biblique, salle de pastorale Saint-Pie-X 

Groupes de 13h45 et de 18h45  
2 et 3 nov.  Marché de Noël, salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
17 nov.  La Guignolée  
Fusion des paroisses –rencontres d’information 
Nous invitons tous les paroissiens aux rencontres d’informations pour le projet de 
fusion de nos deux paroisses :    

Mardi le 5 novembre :   19h salle paroissiale Saint-Pie-X 
Mercredi le 6 novembre :  19h salle paroissiale Saint-Martin 
Dimanche le 10 novembre :  15h salle paroissiale Saint-Pie-X 

Dans le programme : présentation du projet, situation financière, période réactions 
et questions.  
Prière pour ce dimanche 

Que dansent les montagnes, que valsent les arbres dans la mer, 
Que les pierres volent comme des oiseaux, que la musique ait des couleurs... 
J’aime ta folie Seigneur ! 
Mon monde est raisonnable, technique, précis 
Il obéit aux lois de la pesanteur et de la gravitation, 
À tout cet ordre de la nature de la nature que les sciences nous décrivent. 
Il est bien qu’il en soit ainsi.  
Et, puisque tu en es le créateur,  
L’ordre rigoureux de ce monde est sage et opportun. 
Béni sois-tu, ô maître et créateur. 
Béni sois-tu pour l’ouverture de ce monde palpitant, 
Béni sois-tu pour l’ouverture de la foi. 
Ne jette pas les montagnes dans la mer mais donne-moi de croire en toi 
Et d’entrer avec toi dans l’autre monde de l’espérance. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

La corvée des tartes aux pommes  
Comme à chaque année nous allons faire la corvée des tartes aux 
pommes mercredi et jeudi les 16 et 17 octobre à compter de 9h30 
au sous-sol de l’église St-Martin.  Nous vous attendons pour venir 
nous donner un coup de main.  Apporter votre couteau et planche à 
découper pour peler plus de 750 livres de pommes ou votre bol et 
rouleau à pâte si vous préférez rouler la pâte à tarte.  Apportez votre 
lunch pour le midi : nous allons dîner tous ensemble. 
L’équipe de la Saint-Vincent de Paul 
pour information Thérèse 450 682-1314 



Billets de prière pour les jeunes en catéchèse 
Chers membres de la communauté paroissiale, 
Nous venons solliciter vos prières pour les jeunes qui font le 
parcours de catéchèse le dimanche matin à la paroisse St-
Martin.  Certains de ces jeunes feront un sacrement cette année: 
premier pardon, première communion ou confirmation. 
Des billets de prières avec le nom d’un jeune vous seront 
proposés à la fin de la messe du dimanche 6 octobre.  
Vous aurez à signer votre nom sur une des deux parties du billet de prière et à la 
retourner au jeune. 
Merci pour votre soutien et vos prières en faveur de nos jeunes. 
Kevin Landry et Danielle Leduc-Poirier, agents de pastorale 
 
Fidèles défunts – 3 novembre 
Dimanche le 3 novembre prochain nous soulignerons la 
commémoration des fidèles défunts. Comme à chaque année, aux 
messes de 10h et 11h30 nous avons invités les familles des 
défunts qui ont eu leurs funérailles dans nos églises durant les 12 derniers mois. 
Nous prierons pour eux ainsi que pour tous nos frères et sœurs défunts.  
Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits papiers pour que vous puissiez 
écrire les noms de vos défunts pour qui vous voulez priez. Tous ces papiers seront 
placés devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie. 
 
Marché de Noël 

La Société Saint-Vincent-de-Paul, 
Conférence Saint-Martin /Saint-Pie-X de Laval 
vous invite à son Marché de Noël, 4e édition. 
Les 2 et 3 novembre 2019 de 9h à 16h 

Salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
4080 boul. St-Martin Ouest.    H7T 1C1 

Vous y trouverez une foule d’idées cadeaux  
Tirage de prix de présence à toutes les heures 
Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450 682-1314  
Action de Grâce – collecte des denrées non-périssables 
Comme d’habitude, à l’Action de Grâce, 
samedi et dimanche prochains, les 12 et 
13 octobre, nous faisons la collecte des 
denrées non-périssables pour la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale 
Saint-Martin. La plus belle façon de dire MERCI, c’est de partager !  
  



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 ») 
Activités à la Villa Saint-Martin (9450 boul. Gouin ouest). 
Du 11 au 13 oct. : Démarche personnelle accompagnée: Montrer la voie vers Dieu.  
Apprendre à prier, recevoir des outils pour orienter ses choix, repérer comment Dieu 
est présent et à l'œuvre dans votre vie, faire l'expérience du silence et de la solitude 
pour entrer en soi. 2 nuits, 6 repas et accompagnement. Chambre avec salle de 
bain privée Côté Villa: 234 $, Côté Résidence: 246 $ 
12 oct., 26 oct. et 9 nov. de 9h à 16h: Découvrir l'Ennéagramme 
Animée par Yolande Frappier, S.N.J.M., cette série des samedis d'exploration 
propose 3 rencontres. La participation aux trois rencontres est obligatoire. 
Découvrez la sagesse de l'ennéagramme pour mieux vous connaître 
et gagnez en liberté intérieure dans votre chemin avec Dieu. Coût: 195 $ pour 
l'ensemble des rencontres / Animation et dîner inclus. 
Du 11 au 13 oct. : Discerner en couple. De nos jours, vivre en couple tout en étant 
animé d'une spiritualité dynamique au cœur du monde est un défi. Vivre une telle 
aventure demande au couple une attention particulière. Qui sommes-nous? À quoi 
sommes-nous appelés? Quelle est notre mission? La démarche proposée 
s'inspire des Exercices spirituels d'Ignace de Loyola en vue d'une pratique du 
discernement en groupe. Animé par Lise Baillargeon, Jacques Bérubé et Gabriel 
Côté, S.J. /Coût: 350 $ pour le couple. 
Du 11 oct. (19h) au 13 oct. (19h30) : Une retraite pour jeunes adultes animée 
par Sylvester Tan, S.J. Dans cette retraite pour étudiants et jeunes professionnels 
(moins de 29 ans) nous rencontrerons Dieu qui se plaît à nous bénir et nous 
apprendrons à bénir Dieu à notre tour, en accueillant la vie que Dieu nous offre et 
en la partageant avec les autres. La retraite se terminera le dimanche soir par un 
souper d'Action de grâces partagé entre les participants. Coût: 195 $. Une 
assistance peut être accordée pour les participants de moins de 29 ans ayant peu de 
moyens financiers. Inscriptions et renseignements: (514) 684-2311 
Quêtes dominicales : 29 septembre  
Saint-Martin :   1 631 $    Saint-Pie-X :  2 699 $ 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Action de grâces (Famille Beauchemin) 
    Suzanne Tardif (Son époux) 
  



Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

450 682-5515 
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. P. 23 
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,  
Michel Brisebois,  Normand Boivin, Bernard 
Tremblay, François Demers.   
Gérant : Jacques Thibault  
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 
Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard, 
Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Jacques Paquin et 
Denis Daoust. 
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin 
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin 
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  
Organiste: Pierre Lauzon  
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 
St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 
semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ; 
 abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux,  

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, 
Manoir St-Martin et Le 1313 :  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-
Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 
Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 
 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 
Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 

450-934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 
Les catéchèses ont lieu : 
Dimanche matin à l’église Saint-Martin 
Lundi soir à l’église Saint-Maxime 
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquez avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 
baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                               Diane Toussaint 
Équipe :                       Thérèse et Marc Charbonneau 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 
Pour les aînés : 13h45 
Pour les adultes : 18h45  
Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450-682-5493 

Appelez et laisser un message sur la boîte vocale. 

Président : Marc Charbonneau  

CIMETIÈRE ST-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  

 
 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 6 AU 13 OCTOBRE 2019 

27e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin René Lalonde (Offrande de funérailles) 
Samedi le 5 octobre : 
15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 
  Renée Bray (Ghislaine Bray) 
17h  St-Pie-X Parents défunts famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 
  Monette Morin (André et Ginette Morin) 
  Pauline Huneault-Lacombe (Marie Beaupré) 
Dimanche le 6 octobre :  
8h30 St-Martin Parents défunts (Claudette Taillefer) 
   Jacques Racine (Louise et les enfants) 
   André Beaudette (Son père) 
10h  Boisé N.-Dame Jean-François Conti (Ses parents) 
   Lise Legault (Sa cousine Claire) 
   Kaz Elias (Son épouse Monique Bergeron) 
10h  St-Pie-X Robert Levasseur (Son épouse Claire) 
   Louiselle Breton, 14e ann. (Son époux et ses filles Julie et Caro) 
11h30 St-Martin Juliette Chouha (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Kafa Rehayem Rizk (Anna et Nabil Bakhache) 
   Edy Rehayem (Anna et Nabil Bakhache) 
Mardi le 8 octobre : 
16h  St-Martin  Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid) 
Mercredi le 9 octobre : 
8h30  St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 10 octobre : 
16h  St-Martin Germaine Jasmin (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 11 octobre : 
8h30  St-Pie-X Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles) 

28e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Solange Tremblay (Offrande de funérailles) 
Samedi le 12 octobre : 
15h  Le Renoir Simone et Roland Poirier (Claudette Goyer) 
  Almanzor, Carole et Dominique Pelchat (Solange) 
17h  St-Pie X Raymond Laverdure, 15e ann. (Marielle Laverdure) 
Dimanche le 13 octobre :  
8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 
   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Parents défunts (Clémence et Gilles Clermont) 
10h  Boisé N.-Dame Charles-Édouard Champagne, 24e ann. (Sa fille) 
   Lucille Guibault, 4e ann. (Louise Coupal) 
   Action de grâces à Saint-Antoine (Une résidente) 
10h  St-Pie-X Parent défunts famille D’Astous (Raymond D’Astous) 
11h30 St-Martin M. Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Juliette Kaplo (Famille Chouha) 
   José-Luis de Oliveira (Filomèna et François) 
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