
Rappel : quelques consignes  
 pour nos célébrations à l’église  

Les consignes sanitaires de base connues 
sont les mêmes à l’église : 
Ne pas se présenter si vous avez des 
symptômes, si vous avez, depuis 14 jours, 
voyagé à l’extérieur du Canada et côtoyé une personne atteinte de la Covid-19; 
Se laver les mains en arrivant, tenir une distance de 2 m. entre nous en tout temps 
et porter un masque (on peut l’enlever une fois assis et quand la distanciation est 
respectée, mais on le remet pour tous les déplacements et les récitations de prières 
à haute voix). 
L’ouverture des portes de nos églises se fera 30 minutes avant la célébration; les 
bénévoles vous aideront à trouver une place disponible; il n’est pas possible de 
« socialiser » ni avant, ni après la célébration. La circulation dans les allées est à sens 
unique.  
La communion est donnée dans la main, en silence;  
Les Prions en Église et les Semainiers paroissiaux sont à usage unique; chacun 
les rapporte chez soi après la célébration. L’utilisation des toilettes est limitée aux 
situations d’urgence. 
Les paniers de quête sont disponibles à l’entrée et à la sortie de l’église. 
Nos églises sont désinfectées entre chacune des célébrations. 

Merci de votre collaboration et votre patience.  

Ils sont retournés dans la maison du Père  
Antoinette Sideleau (1928-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 11 septembre, 10h30. 

Jean-Charles Galland (1932-2020) 

  Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 12 septembre, 11h. 

Nicole Racine (1951-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 12 septembre, 14h30 

Steven Biondi (1955-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 19 septembre, 11h 

Gérard Isabel (1924-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi 26 septembre, 11h. 

Gilles Vachet (1954-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, lundi 28 septembre, 14h. 

Claire Croteau Bigras (1935-2020) mère de M. Normand Bigras 

notre fossoyeur du cimetière Saint-Martin 



1er septembre : Journée mondiale de la prière 
pour la sauvegarde de la création 

Historique : Le 1er septembre 1989, Sa Sainteté Dimitrios 1er, le patriarche 
de Constantinople, a décrété la première Journée de prière pour la 
sauvegarde de la Création. L’Église orthodoxe accorde déjà alors une 
attention particulière à cette journée, car elle marque le début de 
l’année liturgique et on y lit le récit de la Genèse (ch. 1). Depuis 
2008, le Conseil œcuménique des Églises encourage toutes les 
confessions chrétiennes à célébrer cette journée. En 2015, après la 
publication de l’encyclique Laudato Sἱ sur la sauvegarde de la maison 
commune, le pape François a décrété que le 1er septembre serait aussi pour l’Église 
catholique la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.  

Prière 
Seigneur, Dieu Créateur 

Tu m’as confié la Terre. 

Aujourd’hui, je prends conscience 

Qu’elle est là, entre mes mains ! 

Aide-moi à sauvegarder ses richesses, 

À mieux consommer 

Dans un partage équitable 

Pour les générations à venir. 

Mutilée, la Planète souffre ! 

Elle a besoin de mon amitié 

Et de mon aide pour redevenir belle, 

Accueillante, généreuse... 

Dans un élan d’amour, 

Je veux en prendre soin 

Pour qu’elle puisse bientôt nous offrir 

Une nature revitalisée, luxuriante ! 

Cet univers grandiose, Dieu le Père, 

Tu l’as créé pour notre bonheur, notre joie ! 

Aide-nous à recréer ce paradis 

Où il fait bon vivre dans la paix et l’harmonie. Amen 

 



Prière pour ce dimanche 
Une fois de plus nous avons partagé le Pain et la Parole. 
Nous avons partagé la foi et l’espérance. 
Dans la mort et la résurrection de Jésus. 
Notre amour s’est affirmé. Merci, Seigneur. 
Nous avons laissé entrer en nous 
La joie, la peur, la souffrance, la révolte 
Et l’inlassable espérance de nos frères et sœurs humains. 
Par toi, notre foi peut devenir agissante. Merci Seigneur. 
Émerveillés de la beauté et de la fragilité du monde, 
Nous quittons déjà l’été 
Pour entrer dans la splendeur de l’automne; 
Nous tendons les mains vers toi, 
Maître de toute vie. Merci Seigneur.  

Citation du Pape François 
Le pardon, le pardon, il est très difficile de pardonner.  
Il y a une seule condition essentielle, cependant, sans laquelle jamais 
personne ne pourra pardonner.  
On ne peut pardonner que si on a reçu la grâce de se sentir pardonné. 
Seul celui qui se sent pardonné, peut pardonner à son tour. Je 
pardonne parce que, auparavant, j'ai été pardonné. 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2020-2021 
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses 
suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime et 
anciennement Saint-Urbain et Saint-Norbert, c'est le temps de 
penser à inscrire votre jeune pour les parcours catéchétiques. 
Les conditions pour inscrire votre jeune sont les suivantes: 
- Avoir au moins 7 ans le 30 septembre de cette année 
- Débuter au moins la 2e année scolaire 
- Fournir l'original du certificat de baptême de votre jeune si celui-ci a été baptisé à 
l'extérieur de l'une des paroisses mentionnées plus haut; 
- Payez les frais de 50$/enfant, pour couvrir les charges liées au matériel utilisé 
durant l’année. Compte tenu de la situation liée à la Covid-19, les inscriptions se 
feront sur rendez-vous.  
Pour avoir votre rendez-vous, veuillez nous contacter par téléphone dès le mardi 1er 
septembre aux heures du bureau, sinon vous pouvez laisser un message vocal avec 
votre nom et vos coordonnées. 
S.V.P.  Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Kévin Landry, RSE et agent de pasto. 450-682-5515, poste 23  
parcours@unitestmartin.com 
Danielle Leduc-Poirier, agente pasto. 450-682-5515, poste 26 
agentpasto@unitestmartin.com 



Les cyber-suggestions du Semainier : Franciscains en Terre Sainte  
Depuis longtemps, on a confié aux Franciscains la responsabilité des Lieux saints, 
notamment à Bethleem, à Jérusalem et à Nazareth. Ils accueillent les pèlerins. Un 
site Web montre leur travail et leurs œuvres. www.custodia.org/fr 
Minute liturgique : L’encens 
L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu.  L'ancien Testament révèle qu'on 
montait même un autel pour l'encens, c'était l'autel des parfums.   
Et le Psaume 141 nous dit quel sens on lui donnait: « Que ma prière monte devant 
toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. » L'encensement 
exprime le respect. Ce qui est encensé est offert au Seigneur, et revêt un caractère 
sacré. L'encens a quelque chose de spirituel, comme la pensée et la prière. 
Âge d’or de Saint-Martin 
10 septembre – reprise des activités de l’Âge d’Or de St-Martin  
Info : Marlyne Morin présidente 514 883-4108  
Âge d’or Saint-Urbain (domaine Renaud) 
Reprise des activités (cartes bingo) tous les mercredis, dès le 9 septembre  
Info : Claudine Leveque, vice-présidente 450 687-5084) 
Quêtes dominicales - 30 août   
Saint-Pie-X :   1 740 $            Saint-Martin :   1 217 $
Nous tenons à remercier tous nos paroissiens qui ont 
contribué pendant les mois du confinement. Merci de 
votre générosité en ce temps très difficile pour tout le 
monde. Vos dons sont plus que jamais nécessaires pour assurer les services auprès 
de tous, entretenir nos églises, poursuivre la présence de l’Église dans le quartier ! 
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, divers moyens à votre 
disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée ou à la sortie de l’église 
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 
unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

Secrétariat paroissial pendant la pandémie  
Le bureau paroissial est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h  
mais uniquement pour les affaires « essentielles ».   
Pour les intentions de messe, les certificats, l’entretien du cimetière etc. 
veuillez d’abord nous contacter par téléphone au 450 682-5515  
ou par courriel à secretariat@unitestmartin.com. 
Pour entrer au bureau le lavement des mains et le masque sont obligatoires. 

Sacristain recherché 
Nous cherchons un sacristain, une sacristine, pour les messes de la fin de semaine à 
l’église Saint-Pie-X.  Préparer l’église pour les messes du samedi 17h et dimanche 
10h, ainsi que le matériel pour les célébrations dans les résidences. Environ 7h par 
fin de semaine. Connaissez-vous quelqu’un qui serait intéressé ?   
Pour info : 450 682-5515 ou cure@unitestmartin.com  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
23e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Lise-Louise Lavoie (Offrande de funérailles) 

Samedi le 5 septembre :  

17h  St-Martin Simone Debs et Sami Raphael (La famille) 

Dimanche le 6 septembre:  

8h30 St-Martin Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

   André & France et famille Deslippe (Parents et amis) 

10h  St-Pie-X Action de grâces (Pierrette Lagacé Martel) 

   Action de grâces Conseil Médical du Canada (Marlène) 

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

   Odette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux) 

14h  Le Renoir Jean-Claude Laniel, 7e ann. (Son épouse Pierrette) 
Mardi le 8 septembre : 
16h  St-Martin  Daniel Duhamel (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 9 septembre : 
8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 10 septembre : 
16h  St-Martin Cécile Boismenu-Sauriol (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 11 septembre : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 
 

24e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles) 
Samedi le 12 septembre : 
17h  St-Pie-X Action de grâces (Gina Forigua Hernandez) 
  Marco Forigua (Gina Forigua Hernandez) 
Dimanche le 13 septembre :  
8h30 St-Martin Wilfrid Viau, 43e ann. (Marie-Marthe et Gisèle Viau) 
   M. & Mme Henri Taillefer (Claudette Taillefer) 
10h  St-Pie-X Maria Conceiçào Almeida (La famille) 
   Juliette Paradis Burla (Edgar et Laure Francoeur) 
   Action de grâces 10 ans mariage couple Houngbé (Freddy et Marlène) 

11h30 St-Martin Roland Genest, 25e ann. (Famille Normand Genest) 
   Micheline Garceau (Son époux Guy de Grandpré) 
   Keven Denis (La famille et les amis) 
14h  Le Renoir Berthe Goyer, 19e ann. (Sa soeur Claudette) 
   François Dubord (Son épouse) 
   Sylvie (Sa mère) 
Retour à l’horaire des messes normale après la fête du travail 
La messe du samedi 17h sera de retour à l’église Saint-Pie-X 
à partir du 12 septembre.  
Les messes du mardi et du jeudi à Saint-Martin seront célébrées à 16h.  


