
Dans votre agenda   
13 septembre Épluchette de blé d’Inde, après la messe de 11h30 

14 septembre Inscriptions pour les parcours catéchétiques,  

    19h30, église St-Martin 

16-17-18 sept  Corvée des tartes aux pommes pour le Bazar  

20 septembre Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 

26-27 septembre Bazar de la Conférence St-Vincent de Paul,  

    salle  paroissiale St-Martin 

25 octobre   Célébration du 60e de la paroisse Saint-Pie-X 

 

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016 

Chers parents, c'est encore les vacances mais il est déjà le 

temps d'inscrire votre jeune pour les parcours catéchétiques 
et préparation aux sacrements, 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 40$ est demandé 

pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année et un baptistaire 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). 

Notez qu’il y aura deux soirées d'informations et d'inscriptions.  

 - à l'église Saint-Maxime,  mardi 8 septembre  

 - à l'église Saint-Martin, lundi 14 septembre19h30 

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des catéchèses  
au 450-682-5515 #6 ou à l’adresse courriel parcours@unitestmartin.com. 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  
Lise Paulet   RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 

 

60e de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X 
Dimanche le 25 octobre prochain, à la messe de 10h, nous allons célébrer le 60e 
anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X (la date exacte est le 20 août 

1955, elle tombe en plein milieu des vacances).  
Nous invitons tous les paroissiens, anciens et nouveaux, de la communauté de 
l'Unité Pastorale Saint-Martin, à venir célébrer dans l'action de grâce cet 

anniversaire.  
Si vous voulez partagez vos idées, vos suggestions, vos souvenirs de la vie de la 

communauté paroissiale vous pouvez communiques avec le comité de préparation: 
Céline Thouin au 450-682-1673 ou Pierre Jutras  450 687-4853. 
 

 
 

 
 



Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs  
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2015-2016; 

Dimanche le 13 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... 

S’il fait beau nous célébrerons la messe à l’extérieur…Apportez vos chaises pliables… 

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. 

 

Bazar   26-27 septembre 
Depuis plusieurs années La Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité 

Pastorale St-Martin organise son « BAZAR » au début de la nouvelle 

année pastorale. Il aura lieu le samedi 26 et dimanche 27 

septembre dans la salle paroissiale de l’église St-Martin.  

Donc, si vous avez à donner: des articles propres ! et en bonne 

condition! tel que vaisselles, ustensiles de cuisine, chaudrons, 

bibelots, livres, casse-tête, bijoux, jeux, jouets, cassettes vidéo, CD, 

petits appareils électriques, lampes, petite table, etc. (Notez que nous n’accepterons 

pas : vêtements, chaussures, télés, ordinateur, meubles.) 

René Crépeau, président 

 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 6 septembre 

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de :  Une paroissienne 
o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Famille d’une paroissienne 

 
  

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 – votre pasteur 
 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 
 

Est retournée dans la maison du Père 

Mme Monique Lalonde-Byrne   1950-2015 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 5 septembre à 11h. 



Bienvenue dans la communauté de l’Église 
Dimanche le 6 septembre ont reçu le sacrement du baptême: 

 

LILIA           Fille de Kevin Dah-Achinanon et Flore Moulot 

JOEY           Fils de Jonathan Desormeaux et Fanny Rheault 
ALEXANDER  Fils de Nikolaos Zemalias et Nathalie McKeown 

 
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.  
Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 

 
 

Ils célébreront le sacrement de mariage 

Mme Remie Hassoun et 

M. Laurent Daoust 
Samedi le 19 septembre 2015, 15h à l’église Saint-Martin 

 
 
 

 

Pensée de la semaine  
 

Le soleil parlait si clairement ce matin que, si j’avais pu prendre en note ce 

qu’il disait, j’aurais écrit le plus beau livre de tous les siècles. 
       Christian Bobin 

                             

VOS OFFRANDES DOMINICALES 29 et 30 août2015 

Paroisse Saint-Martin : 1,494.00$ 
          Paroisse Saint-Pie-X : 2,495 .00 $ 

Église : 1,055.00$     Résidences : 1,440.00$ 
Merci de votre générosité 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un royaume pour tous, Qui entrera? 

Au temps de Jésus, on parlait régulièrement de la fin du monde, et les 

spéculations sur le nombre des sauvés allaient bon train. Quand un de 

ses contemporains pose à Jésus la question sur le nombre des élus, 

celui-ci reprend la parole en quatre points. 

 

1. Dieu ne veut rien dire du nombre des élus. Après tout, c’est son droit. Y 

répondre entraînerait sûrement d’autres questions et sûrement des illusions. 

Jésus nous fait comprendre que cette question est inutile. Supposons que 

Jésus y réponde. Et puis après? Sommes-nous plus avancés? Demandons-

nous plutôt ce que nous faisons pour être sauvés. C’est la préoccupation 

essentielle. 

2. Le salut ne s’obtient pas pour des queues de prunes. Il faut travailler, le 

chercher, en trouver la porte. Il dit qu’elle est étroite. 

3. On peut prendre une porte pour la bonne, alors qu’elle ne l’est pas. Mettons-

nous en garde contre les illusions. « Nous avons mangé et bu avec toi! Tu nous 

as enseigné! » disaient-ils. Ceux-là croient que c’est suffisant. Ils se trompent. 

4. Parmi ceux qu’on aurait jamais vus au nombre des élus, beaucoup entreront 

avec nous. « Il y aura des derniers qui seront premiers ». Là-dessus, il faut se 

détromper encore. 

Ainsi donc, Jésus ne saurait répondre à la question sur le nombre des élus, même 

s’il le sait. Il a toujours fait appel à notre confiance en lui, à notre foi. 

Mettons plutôt nos énergies à passer par la porte étroite de la charité et de la foi.  

Ceux qui s’y engagent sont sûrs d’être sauvés. 

                                                                               Louis Fecteau, prêtre 
Minute liturgique   

Le blanc 

La couleur fondamentale des vêtements liturgiques fut originellement le 

blanc, couleur des vêtements du Christ transfiguré et ressuscité, dont le 

symbolisme s'enracine dans les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. 

Le blanc marque alors la pureté de l'Agneau sans tache, et le rouge son 
sacrifice. Le blanc sert aux solennités et aux jours ordinaires. Les couleurs 

sont alors au nombre de quatre: (blanc, rouge, noir, vert) Le blanc pour les 
jours de fête. 

le blanc, couleur de fête et de réjouissance, pour les cycles de pascal, de 
Noël et les autres fêtes du Christ, de la Vierge Marie et des saints qui ne sont 

pas martyrs, ainsi que pour certaines solennités (Toussaint, etc) 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agnus_Dei
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

23e  Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 5 septembre :  

15h    Le Renoir          M. Jean-Pierre Therrien    (Son épouse Denise) 
                                         Mme Marjolène Fournier  (Sa mère Ange-Aimée ) 

17h    St-Pie X             Mme Carmen Marguerite Fagnant, 6e ann. (Son fils) 
 
Dimanche le 6 septembre :  

8h30 St-Martin            M. Wilfrid Viau, 38e ann. (Marie-Marthe et Gisèle) 

                                         Mme Marie-Claire Leblanc ( Son époux Donato) 

10h R. Boisé N.-Dame      Mme Huguette Martel de Guire  (Son époux) 

                                         M. André Clément  (Son épouse) 

10h St-Pie-X                    Mme Louise St-Pierre   (M. et Mme Camille David) 

                                         Pour les paroissiens  (Le curé) 

11h30 St-Martin                  M. Alphonse Langlois   (Son épouse Alice) 

                                         Mme Odette Attallah   (Ses enfants) 

                     

Mardi le 8 septembre:     

16h30 St-Martin           Liturgie de la Parole 
Mercredi le 9 septembre: 
8h30    St-Pie-X            Liturgie de la Parole 
Jeudi le 10 septembre:       
16h30 St-Martin            Aucune célébration 
Vendredi le 11 septembre:     

8h30 St-Pie-X    Liturgie de la Parole 

24e   Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 12 septembre :  
15h    Le Renoir          M. Jean-Guy Tétreault, 4e ann.   (Son épouse Henriette) 

                                         M. Jean-Claude Laniel, 2e ann.  (Son épouse Pierrette ) 
17h    St-Pie X             Mme Gisèle Bissonnette           (M. Gérald Bissonnette) 
                                         Familles Beaulieu-Paquet   (Aurore et Gaétan) 

 
Dimanche le 13 septembre :  

8h30 St-Martin             Mme Gisèle Cléroux Barbe, 2e ann.  (Son époux Réal) 

                                   Mme Danielle Desrosiers, Louis et Joseph Jaquin, 10e ann. 

                                                                               ( Luc et Roxanne Desrosiers) 

10h R. Boisé N.-Dame      M. Roy Andrews  (Famille Clément) 

                                         M. Yvan Brien  (Son épouse et ses enfants) 

10h St-Pie-X                    Mme Jeanne d’Arc Comeau, 14e ann.   (Louise) 

                                         M. François Dubord (Son épouse) 

                                         Mme Yvette Lavigne ( Sa belle-fille Pierrette) 

                                         Pour les paroissiens  (Le curé) 

11h30 St-Martin                  M. Roland Genest, 20e ann.   (Famille Normand Genest) 

                                         Mme Maria Da Conceicao  Almeida    

                                                                                             (Mme Hermine Vielfaure) 

                                  

   


