
Dans votre agenda- octobre et novembre 

Dimanche le 6 oct. Café d’amitié, église Saint-Pie-X, après la messe de 10h 

    Lancement de l’année catéchétique, la messe de 11h30 

Dimanche, 13 oct. Action de grâce, collecte des denrées non-périssables  

Dimanche le 20 oct. Dimanche missionnaire mondial 

    Whist Militaire, 13h15, Salle paroissiale Saint-Pie-X 

Dimanche 27 oct. Bible à l’écran, David, 2e partie, 15h15 

Dimanche le 3 nov. Commémoration des fidèles défunts,  

     Église Saint-Pie-X 10h, église Saint-Martin 11h30 

Samedi  le 9 nov.  Consécration de l’église Saint-Martin, 16h30 
 

Parcours catéchétiques- Année 2013-2014  
À tous les jeunes de l’Unité Pastorale Saint-Martin qui commencent une nouvelle 

année de cheminement à travers les parcours de foi et aux jeunes qui commencent, 
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.    

 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 

Dimanche, le 6 octobre, ont reçu le sacrement du baptême: 

 
NAYELI : Fille de Dayron De Armas Morales et Nadège Bernavil 

RAPHAËL : Fils de Simon-Pierre Dutil et Pascale Charron 

SIENA : Fille de Jeffrey Labasi et et Sonia Karina Pires 

VINCENT: Fils de Yannick Labonté et Mélodie Léfebvre  

NATHAN: Fils Louis-Richard Levros et Rachel Drolet  

ÉLLIOT: Fils de Luc Séguin et Josiane Allard  

LIANA : Fille de Martin Trudel et Nadia Boulos 

ALEXIS :  Fils de Daniel Turcotte et Patricia Sergerie  

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.  
Chers parents, parrains, marraines - félicitations!   

Équipe de la pastorale du baptême 
  



Consécration (Dédicace) de l’église Saint-Martin  
La communauté chrétienne de Saint-Martin est appelée à célébrer la consécration 

de son église. À la veille de la fête de Saint Martin de Tours, au terme de 

l’année de la Foi, samedi le 9 novembre ce sera un moment important 

dans l’histoire de la paroisse, de l’église et dans le cheminement de la 

communauté. Un comité spécial travaille très fort pour tout préparer. Et 

voici quelques détails  de l’événement: 

 

 Samedi le 9 novembre, 16h30, dans l’église Saint-Martin. 

 La célébration sera présidée par l’archevêque de Montréal, Mgr 
Christian Lépine, avec  plusieurs prêtres concélébrants. 

 Dans l’église, 12 chandeliers en forme de croix, seront installées, symboles 
d’une église consacrée. Les croix seront consacrées avec le Saint Chrême, huile 

des consacrés : baptisés, confirmés et ordonnés prêtre. 

 Une plaque commémorative sera installée dans l’église, mais seulement 

quelques semaines après l’événement.  

 Semainier paroissial, il y aura un numéro spécial  comme souvenir de 

cette fête.   

 Après la célébration, à l’église, le vin d’honneur sera servi à tous.  

 Après la célébration liturgique il y aura un souper festif dans la salle 

paroissiale Saint-Martin pour nous permettre de poursuivre la fête avec notre 
archevêque. Un repas chaud pour 100 à 150 personnes, les billets seront en 

vente bientôt. 

 Ce samedi, exceptionnellement, il n’y aura pas de messe de 17h à l’église 

Saint-Pie-X. Toute la communauté de l’Unité Pastorale Saint-Martin est invitée à 
célébrer avec notre archevêque.   

La Dédicace   
À l’époque des premiers chrétiens, la dédicace d’une église consistait en la 

célébration de la première eucharistie dans cet édifice. Par la suite, on intégra dans 

la dédicace de nombreux rites, lectures, chants et prières. Le cérémonial ainsi 

constitué révèle de diverses manières que Dieu  se rend présent à son peuple et le 

comble de ses dons merveilleux dans et par les célébrations. Les rites de 

la dédicace s’inspirent des pages de la Bible. Cela commence avec la 

vision de Jacob, qui, à Béthel, avait vu le ciel s’unir à la terre, par une 

mystérieuse échelle. Le patriarche dressa une pierre comme autel et 

l’oignit d’huile (Gn 28, 10-22). Mais les rites les plus significatifs ont pour 

source les enseignements de Jésus et des apôtres, qui ont comparé 

l’Église à une maison, avec les douze colonnes et les pierres vivantes (Ep 

2,19; Ga 2,9; 1P 2,4-7).  



Whist Militaire 
20 octobre 2013 à 13 h 15 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
Coût du billet : 10 $ Nombreux prix à gagner 

Nous vous attendons en grand nombre| 
Pour information: Carole Dufresne : 450-688-9126; Noëlla Dumont : 450-687-
0125; Pierre Jutras :450-687-4853 

INVITATION À TOUS ET À TOUTES 
 

La Bible à l’écran - David – 2e partie 
Animation:    abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :  27 octobre 2013    
Heure :           15 h 15 

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 

 

 

La minute de la semaine : Amen 
Savez-vous combien de fois le mot « Amen » est 
prononcé durant la messe ? « Amen » est un mot hébreu, 

qui a plusieurs significations : 
Je crois, J'affirme, Ainsi soit-il, J'atteste la vérité ! 

Ainsi, en prononçant « Amen », le croyant s'associe à ce 
qui a été déclaré. Il le reconnaît comme valable, le fait sien et est prêt à s'y 
conformer. « Amen » équivaut en quelque sorte à donner sa parole, à apposer une 

signature. D’ailleurs, dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible - qui en est comme 
la signature – Jésus est appelé « l’Amen ». Saint-Augustin disait: « Quand tu reçois 

le Corps du Christ, tu dis « Amen » à ce que tu deviens ! »      
par dom. Hugues 

 

Funérailles – elles sont retournées dans la maison du Père  
 

Gilberte Bélair (1927-2013)  
ses funérailles ont été célébrées samedi le 28 sept. 11h à l’église Saint-Pie-X. 
  

Estelle Destroismaisons (1919-2013)  
ses funérailles ont été célébrées mardi le 1er oct. 11h à l’église Saint-Pie-X. 
  

Le message du pape François 

Nous ne deviendrons pas chrétiens par nos propres forces. 
La foi est avant tout un don de Dieu qui nous est donné 

dans l’Église et par elle. 
  



Nouveau marguillier à la paroisse Saint-Martin 
Lors de l’assemblée des paroissiens, dimanche dernier à l’église Saint-Martin, un 
nouveau marguillier a été élu, en remplacement de Mme Guylaine  Pednault, dont le 

mandat se termine le 31 décembre 2015. Il s’agit de M. José Sanmiguel.  
Merci et félicitations! 

Deux papes seront bientôt canonisés 

Le 27 avril prochain, le pape polonais Jean Paul II et le 

pape italien Jean XXIII seront canonisés lors d'une 
célébration unique au Vatican, en la fête de la Divine 

Miséricorde. Le Pape François l'a annoncé ce lundi matin 
lors d'un consistoire ordinaire public. Devant les cardinaux, 
le Pape a confirmé que ces deux figures importantes de 

l'Eglise catholique, Karol Wojtyla et Angelo Giuseppe Roncalli, papes respectivement 
entre 1978 et 2005 et entre 1958 et 1963, seront déclarés saints.  

Ressourcement : Chemins d’intériorité, chemins de lumière.   

DÉTAILS « Sans intériorité, l’âme s’essouffle, s’étouffe. La vie intérieure n’est pas 
un luxe, mais au contraire, la base du développement de la personne. » Dr Yves 

Prigent, neuropsychiatre. Quelle est « ma » source de vie? Ressourcement spirituel 
animé par Yvon R. Théroux, laïc engagé, responsable du bulletin Échos du silence de 
Méditation chrétienne du Québec et des Régions francophones du Canada, 

coanimateur de la Communauté de méditation chrétienne Marie-Rivier à Mont-Saint-
Hilaire, animateur de sessions de croissance, professeur à l’UTA (U. de Sherbrooke) 

et auteur. Un espace de réflexion, d’échanges, de repos avec un tout petit groupe 
intergénérationnel (max 20): jeunes adultes interpellé-e-s par Jésus et l’esprit des 
évangiles, des adultes qui veulent reformuler la foi chrétienne reçue et apprise dans 

la culture vécue en notre temps, et toutes personnes de bonne volonté.   
 

LIEU Maison de prière Marie-Rivier, 690, rue Cardinal, Mont-Saint-Hilaire, (Québec)  
HEURE Arrivée, vendredi 18 h 30 à 19 h 15; départ, dimanche après le dîner 
COÛT Inscription officielle sur réception d’un chèque de 30 $ fait au nom de Maison 

de Prière Marie-Rivier (non remboursable), y compris pour les personnes externes 
de la région environnante (+10 $ par repas pris sur place, s’il y a lieu, pour ces 

dernières). Résidents : total tout compris : 130 $.   
INFO maison.de.priere@videotron.ca - TÉL.: 450-464-3152 -FAX: 450-464-8391    

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

Intentions particulières 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Action de grâce Mme Melançon 

 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 8 octobre:     
16h30  St-Martin          Remerciement Sacré-Coeur                 M. Gérard Charlebois         
Mercredi le 9 octobre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet               Parents et amis 
Jeudi le 10 octobre :              
16h30  St-Martin     M. Alphonse Langlois                          L’Âge d’Or St-Martin         
Vendredi le 11 octobre :   
8h30  St-Pie-X                Mme Suzanne Tardif Berberi, 4e ann.    Son époux 

                                            

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES  28-29 septembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1459.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2499.00$   

           Église : 1513.00$     Résidences :  986.00$  
 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 ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

27e dimanche du temps ordinaire C 
Samedi le 5 octobre :  
15h        Le Renoir       M. et Mme Camille Barbe                      Leur fille Simone                                                                             
17h        St-Pie-X        Mme Jacqueline Vary                            Mme Lise Campeau                  

Dimanche le 6 octobre :  
8h30  St-Martin        M. et Mme Henri Taillefer                     Mme Claudette Taillefer   
                                   M. Jacques Racine, 2e ann.                   Son épouse et ses enfants 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. Mme Linda Labelle                               M. et Mme Jean Wilsey  

 
10h   St-Pie-X         Mme Margot et M. Jules Desmarais       Les enfants 
                       Mme Louiselle Paradis-Breton, 8e ann.  Son époux et ses enfants 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        

11h30  St-Martin        Parents défunts                                 Familles Fortin et Miller 

                                   Mme Juliette Chouha                M. Pierre et Mme Madeleine Attallah      

                                                              


