
En action de grâce 
 
 
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

 
9 octobre – Partage biblique, 13h15, groupe des aînés, Salle pasto St Pie-X  

14 octobre  - Whist Militaire, salle paroissiale St-Pie-X, 13h15 
15 octobre – 1ère rencontre sur la prière silencieuse  

21 octobre - Dimanche missionnaire mondial 
    - La Bible à l’écran : Jérémie : 15h15 salle St-Pie-X 

24 octobre – Partage biblique, 19h30, groupe adultes, salle pasto St-Pie-X  

4 novembre -  Messes pour les fidèles défunts : 10h et 11h30 
11 novembre – Fête paroissiale de St-Martin de Tours (détails à venir) 

 
 « En quête de foi » - Évangile de Luc 
Session « Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Luc » 

Animation : Christiane Cloutier-Dupuis 
Les lundis 15, 22, 29 octobre et 5 novembre 2012 de 19h à 21h 30 

Coût : 60 $ pour les 4 rencontres en argent comptant ou de préférence 
un chèque libellé au Centre St-Pierre 

Avant le début de la rencontre et au moment de la pause, vous pourrez 
prendre un café décaféiné ou régulier, un jus ou une tisane ainsi que 

des biscuits. (Sans frais) 
Endroit :  la salle de pastorale de l’église Saint-Martin 

  Au 4080 boulevard Saint-Martin Ouest à Laval 
À compter de 18h 30, je vous accueillerai dans le stationnement situé entre 

l’église et le presbytère muni de mon téléphone cellulaire 514 944-5515. 

Infos et inscription : André Lapointe, diacre au bureau 450 682-5515. 

 
 À la découverte de la prière silencieuse 
Vous désirez faire l'apprentissage de la prière silencieuse, de 
l'oraison? Vous en ferez l'expérience à travers quelques rencontres 

centrées sur le silence, la prière, l'Évangile et le partage fraternel, 
à la suite des saints du Carmel. 

Une expérience qui se prolongera dans votre vie quotidienne. 
Dates des rencontres: 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2012  

et 21 janvier 2013   à 19h30 église Saint-Martin, salle de pastorale 
(entrée porte de côté ) Pour infos : Renée  Crépeau  450-681-9344      

Chantal Bérubé 

 



La Bible à l’écran : JÉRÉMIE                 

Animation: abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :  21 octobre  2012    

Heure :  15 h 15 

Lieu :      salle paroissiale St-Pie-X  

(entrée 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 : Richard Crépeau: 450 681-9344;  Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline 

Thouin 450 682-1673 

Prière d’automne québécois 
Fais-nous voir, Seigneur,  

ton visage de lumière  

dans la froidure du matin,  

dans la chanson du ruisseau,  

dans le cri de l’automne.  

 

Fais resplendir, Seigneur,  

ton visage de feu  

sur la brume des lacs,  

sur le corps des arbres,  

sur la peau des rochers.  

 

Fais lever, Seigneur,  

ton visage de Pâques  

sur le refrain des heures,  

sur la marche des jours,  

sur la danse des saisons.  

 

 

Fais luire, Seigneur,  

ton visage de bonté  

sur la pluie du midi,  

sur la rouille des feuilles,  

sur la migration des 

oiseaux. 

 

Fais briller, Seigneur,  

ton visage de paix  

par le murmure des choses,  

par la musique des silences,  

par le sourire des mots.  

 

Fais-nous marcher, Seigneur,  

à la lumière de ton visage  

vers les parvis de Jérusalem,  

vers les chemins d’éternité, 

vers la maison de notre Père.  

Jacques Gauthier 

« Héritiers de la Parole de Dieu… donnons à boire à nos frères  » 

Aujourd'hui, l'Évangile fait l'éloge du mariage, du couple et de la famille. Des 

familles s'engagent de plus en plus à vivre la mission du Christ. La famille est un 

concept divin. Elle tient une place unique dans le projet de Dieu pour l'être humain. 

Nous voulons, aujourd'hui, remercier d'une façon spéciale toutes les familles qui, 

pour servir l'Église missionnaire, ont quitté leur pays pendant un temps pour 

témoigner de la Bonne Nouvelle. Par leur vie familiale, elles témoignent de leur foi 

en Jésus, le Serviteur par excellence. 



Saviez-vous que ?  
Le mois d’octobre est le mois du Rosaire? Prier le 

Rosaire, c’est méditer l’Évangile avec Marie. Le 
Rosaire n’est pas une prière compliquée, bien au 

contraire. Comment s’y prendre, seul ou à plusieurs?  
Avec le Rosaire, nous méditons des mystères du salut. Jean-Paul II a ajouté 

une quatrième série, les mystères lumineux aux trois séries traditionnelles : 
mystères joyeux, douloureux et glorieux. Ces quatre séries traversent tous 

les Évangiles. Le Rosaire, c’est ainsi une contemplation complète de l’unique 
mystère de Jésus-Christ. 

 
Je peux prier en marchant ou à l’arrêt, dans une église ou chez moi. J’ouvre  

ce temps en traçant un grand signe de croix et en invoquant  la Saint 
Trinité : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pour méditer un 

mystère, je commence par en énoncer le titre, je garde un temps de silence 

pour regarder l’épisode évangélique auquel il renvoie. C’est l’occasion aussi 
de reprendre l’Évangile et d’en lire l’extrait correspondant.  

 
Puis lentement, je commence à prier une dizaine de chapelet. 

D’abord la prière du Notre Père, pour répondre au 
commandement du Notre Père, pour répondre au 

commandement du Seigneur qui nous a enseigné ces mots. 
Si je suis avec d’autres, je peux dire seul la première partie 

jusqu’à « sur la terre comme au ciel ». Dans ce cas tous mes 
compagnons continuent sans moi : « Donne-nous 

aujourd’hui… »   
J’entame ensuite la dizaine d’Ave : « Je vous salue Marie… » 

et laisse les autres terminer à partir de  « Saint Marie, Mère de Dieu… » Je 
laisse tout particulièrement  résonner au fond de moi les noms de Marie et 

de Jésus. Pour ne pas me distraire de la prière, j’utilise un chapelet ou un 

dizainier pour compter la dizaine. 
 

Après la dizaine, je chante la gloire de la Trinité : « Gloire au Père, au Fils et 
au Saint-Esprit. » Souvent, on ajoute : « comme il était au commencement, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. » Je peux lire une 
oraison, c’est-à-dire une courte prière, pour conclure la méditation du 

mystère. 
 

« Je vous salue Marie » ou bien « Réjouis-toi Marie »? C’est uniquement une 
question de goût, On peut même alterner les deux formules d’une dizaine à 

l’autre. On peut aussi aimer chanter un des dix Ave, par exemple le dernier 
ou le premier.   
 



WHIST MILITAIRE  INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

14 octobre 2012 à 13 h 15 

à la salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 

Coût du billet : 10 $ 
Pour information : Céline Thouin : 450-682-1673 

Richard Crépeau :450-681-9344  Pierre Jutras : 450-687-4853 

 
La minute de la semaine : Pourquoi la quête? 
La quête permet aux fidèles qui participent à l’Eucharistie de 
s’associer à la présentation des dons sur l’autel, en mettant en 

commun leurs offrandes. « Je fais ma part! » Les argents recueillis  
sont destinées à la vie de la communauté, aux différentes activités 

de l’Église universelle ou locale et au partage avec les plus démunis de notre 
quartier. 

 
Journée de ressourcement biblique 2012 
La foi entre ombres et lumière 
Y a-t-il une seule manière de croire? Existe-il un parcours idéal pour devenir 

croyant? La foi se vit-elle toujours avec évidence et sans 
complications, ou peut-elle être habitée par des doutes et des 

interrogations?  

L'équipe des biblistes de la Journée de ressourcement biblique 
vous propose d'ouvrir « l'album de famille » qu'est la Bible, pour 

découvrir les parcours de la foi et les questionnements des 
figures et personnages que l'on retrouve dans l'Ancien et le 

Nouveau Testaments. Peut-être vous reconnaîtrez-vous une parenté avec un 
prophète ou un disciple... 

Robert Mager, professeur titulaire de théologie réflexive et pratique à 
l'Université Laval en sera le conférencier invité. 

Date : Samedi, 10 novembre 2012    Heure : 9h à 15h30  
Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs (3800 rue Bossuet) 

Coût : 15$ inscription seulement / 30$ inscription + lunch 
Téléphone : 514.925.4300 poste 297 
 

La lampe du sanctuaire 
 

Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue Mme Deslauriers 

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

  



 

OFFRANDE DOMINICALE du 29 et 30 septembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :   1,482.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :     1,725.00 $     
                   Église : 1,214.00 $    Résidences : 511.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 9 octobre:        
16h30  St-Martin   Mme Jeanne Dagenais                           Sa nièce Denise       
Mercredi le 10 octobre:     
8h30  St-Pie-X                    Mme Jeannine Kirouac                          Mme Irène Provencher    
Jeudi le 11 octobre :      

16h30  St-Martin                 Faveur obtenue                                    Un paroissien 
  Mme Suzanne Tardif-Berberi, 3e ann.      Son époux 
Vendredi le 12 octobre :  

8h30  St-Pie-X                    Mme Gisèle Bissonnette                         M. Gérald Bissonnette      
   Parents défunts          Mireille                                                                     

 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

27e dimanche du temps ordinaire B 
Samedi  le 6 octobre :  
15h        Le Renoir                 M. Gaétan et Mme Renée Bray      

                                                                            Ghislaine, Lorraine, Stéphane et Mélanie                                                                                                                      
17h        St-Pie X                    Mme Régine Robin                            Mme Bernadette Corbett 

  Mme Marguerite Desmarais                Irène et les enfants                             
Dimanche le 7 octobre :  
8h30  St-Martin                M. Jacques Racine, 1er ann.                Kateri, Hélène et Noa 

   M. Léonard Laporte, 1er ann.               Son épouse Huguette 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Jacques Lalonde                             Son épouse Madeleine 

10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Falardeau, 2e ann.          La famille 
                                Parents défunts                                  Famille Viger-Léger 
11h30  St-Martin          M. et Mme Henri Taillefer                  Mme Claudette Taillefer 

    Action de Grâce, 100e anniversaire de l’arrivé de  
                                                    M. Benjamin Goyer à St-Martin,  son fils M. Wilfrid Goyer 

    M. Jacques Racine, 1er ann.           Son épouse et ses enfants                            

                                             Pour les paroissiens                           Le curé 


