
Dans votre agenda : septembre  
 

Ce dimanche  Dîner hot-dogs et blé d’Inde, après la messe de 11h30 

Dimanche  15 sept. Dimanche de la Catéchèse : « Il me fait confiance » 

Lundi  9 sept. Inscriptions pour les catéchèses 2013-2014 

Samedi 21 sept. Concert bénéfice avec M. Etienne Cousineau,  

     église St-Martin, 19h30 

Dimanche  22 sept. Fête du cimetière Saint-Martin, 14h 

Dimanche 29 sept. - Élection d’un(e) marguillier(e), église St-Martin,  

     après la messe de 11h30  

    - Collecte pour les besoins de l’église au Canada 

    - Bible à l’écran, David 1, salle St-Pie-X, 15h15  

Samedi et dimanche  Bazar de St-Vincent de Paul,  

les28 et 29 sept.  salle paroissiale de l’église St-Martin 

Le message du pape François 
 

Nous voulons un monde de paix,  

nous voulons être des hommes et des femmes de paix 

 

 

Concert bénéfice au profit de la paroisse Saint-Martin 

Concert bénéfice 
au profit de la paroisse Saint Martin 

avec M. Étienne Cousineau 
sopraniste et participant à l’émission « La Voix » 

aura lieu samedi le 21 septembre 

à 19h30à l’église Saint-Martin. 
Les billets : 

20.00 $ (jusqu’au 15 sept) 
25.00 $ (après 15 sept)  

sont disponibles au bureau 
de l’Unité Pastorale 

4080 boul. St-Martin ouest 
et après les messes dominicales 

dans les églises St-Martin et St-Pie-X 
Infos :450 682-5515 

www.unitestmartin.org 
  

http://www.unitestmartin.org/


Année Pastorale 2013-2014 
 

Une nouvelle année pastorale commence. Vous vous demandez : quoi de neuf? Quels sont 

les défis que nos deux communautés paroissiales auront à vivre cette année? Il y aura 

surtout de la continuité mais aussi quelques éléments neufs. Chose certaine, le débat autour 

de la Charte des valeurs québécoises et de la place des signes religieux dans les institutions 

publiques nous interpellera et nous poussera à réfléchir et à agir ensemble. 
 

Nouvelle agente de pastorale  

D’abord, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle agente de pastorale, Madame Danielle 

Leduc-Poirier au sein de l’équipe. Danielle remplacera Monsieur Simon Lepage-Fournier et 

travaillera, deux jours semaine, en collaboration avec Madame Lise Savage-Paulet, 

responsable des parcours catéchétiques. Sa grande expérience comme catéchète sera d'une 

aide précieuse auprès des jeunes. Peut-être aussi s’occupera-t-elle d’un club de servants(es) 

de messe. 
 

Année de la Foi  

Nous avons à vivre, maintenant, la dernière étape de l’Année de la Foi qui se 

termine avec la fête du Christ-Roi, le 24 novembre. Dans ce temps de 

changements, de remises en question, de difficultés, de «laïcité», le retour à 

l’essentiel, à la Foi, pour nous qui nous déclarons «croyants», n’est-il pas 

primordial ? Durant l’été, avez-vous eu le temps de lire l’encyclique «Lumière de 

la Foi» du pape François?  

 

Consécration de l’église Saint-Martin  

Samedi le 9 novembre prochain, à la veille de la fête de Saint Martin de 

Tours, l’église Saint-Martin sera consacrée par l’archevêque de Montréal, Mgr 

Christian Lépine. C’est une des fêtes les plus importantes dans la vie d'une 

église paroissiale. Cette fête, on l’appelle aussi la Dédicace. L’église Saint-

Pie-X a été consacrée en l’an 2000 par le Cardinal Jean-Claude Turcotte. 

Nous prendrons le temps de nous préparer spirituellement à cette fête, de 

réfléchir sur la place de l’Église dans notre vie de foi. La célébration elle-même nécessite une 

bonne préparation. Nous vivrons quelque chose de beau et de profond! À suivre … 
 

Conférence Saint-Vincent de Paul  

Les nouveaux défis et les besoins grandissants dans notre quartier, attendent les bénévoles 

de la Conférence. Ils accueilleront, chaque jeudi après-midi, les gens dans le besoin. Aussi, 

les activités habituelles nous seront proposées : Le Bazar, La Guignolée. Le nouveau 

président, monsieur René Crépeau et toute son équipe travaillent fort et rendent des 

services essentiels. 
 

9e année de l’Unité Pastorale  

Oui, ça fait déjà 8 ans! En décembre, ça va faire 5 ans que la paroisse Saint Urbain a été 

fermée. Au début, nous étions 3 paroisses … Depuis 8 ans déjà, nous cheminons, nous 

travaillons à bâtir ensemble une nouvelle communauté au-delà de nos différences et de nos 

esprits de clocher. Quel est l’avenir de l’Unité Pastorale Saint-Martin? Je ne sais pas trop. Je 

suis bien conscient que les structures actuelles ne sont pas parfaites et ne font pas toujours 

l’unanimité ... Avec les hauts et les bas, avec ce que nous sommes, nous assurons la 

présence des chrétiens à Chomedey. 

De beaux projets continuent à grandir : Le chœur des Anges (chorale d’enfants), la 

Chorale d’adultes , les films «La Bible à l’écran». Et un nouveau projet, celui de la 

Cuisine familiale, est en train de voir le jour.   

Nos deux communautés ont besoin de bénévoles, de chrétiens engagés pour être : 

lecteurs, accompagnateurs, animateurs de Liturgies de la Parole, membres du Comité de 

liturgie, de la chorale de Saint-Martin, du Regroupement des Paroissiens de Saint-Pie-X. Le 

Conseil de Pastorale, en votre nom, poursuivra le travail de réflexion en vue de la mission.                     

                                      

                                           Bonne année à tous !                Votre pasteur, Adam                      



Inscriptions pour les Catéchèses 2013-2014 – dernière chance! 

Lundi 9 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin 

4080 St-Martin O.  Salle de Pastorale : entrée à gauche de l’église au 2e étage. 

 

Ils célébreront le sacrement du Mariage 

Mme Geneviève Claveau et M. Alexandre Lauzon 
À l’église Saint-Martin, samedi le 14 septembre 2013 à 15h 

Mme Jessica Miele et M. François Paquin 
À l’église Saint-Martin, samedi le 21 septembre 2013 à 14h30 
 

Chœur des Anges – saison 2013-2014 
Le Chœur des Anges recherche garçons et filles âgés entre 8 et 15 ans, il y a des 
places disponibles pour sa saison 2013-2014. Sous la direction de Sylvain Bertrand, 
chef de chœur professionnel, les jeunes apprennent à lire la musique tout en 

chantant un répertoire varié. Les répétitions ont lieu le samedi matin de 10h30 à 
12h30, dans la salle paroissiale de l’église St-Pie-X. Aucuns frais d’inscription. 

Information : Céline Thouin au 450 682-1673. 

L’Ensemble vocal Clair Voix 
La chorale d’adultes de St-Pie-X reprendra ses activités le mardi 24 
septembre prochain à 19h15 au sous-sol de l'église St-Pie-X sous la 

direction de monsieur Étienne Lemieux-Després. Notre répertoire est 
varié. Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux membres. 
Si vous avez le goût de partager une soirée amicale, toute en chants et 

que vos talents musicaux ne demandent qu'à s'exprimer, débutant ou non, 
n'hésitez pas à contacter une des responsables. Carole Dufresne 450-688-

9126; Martine Malo 450-975-8077;Céline Thouin 450-682-1673 

Cuisine familiale –un nouveau projet dans l’Unité Pastorale  
Nous travaillons présentement à organiser un projet de cuisine familiale. En 
collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul, à compter du 22 octobre, nous 
accueillerons 5 familles qui viendront cuisiner tous les mardis matins au sous-sol de 

l’église Saint-Pie-X. Nous tenterons de les aider à rendre plus efficaces les denrées 
qu’ils reçoivent de la Saint-Vincent de Paul. 

Si vous avez des chaudrons et des ustensiles pour cuisiner, des pots Masson en bon 
état et que vous ne les utilisez plus, nous sommes preneurs.  
Si vous vous sentez interpellés par ce projet, vous pouvez vous joindre à nous. Pour 

ce faire, il suffit de donner votre nom au presbytère Saint-Martin au 450 682-5515. 
 

Fête du cimetière Saint-Martin : 22 septembre 
Chaque année en septembre nous soulignons les défunts qui ont été inhumés dans 

notre cimetière depuis 12 derniers mois. Une Liturgie de la Parole au cimetière (en 
cas de pluie dans l’église) aura lieu dimanche le 22 sept. à 14h. 

Cimetière Saint-Martin est un cimetière catholique pour les fidèles catholiques 
seulement.  En septembre nous allons remplacer les trois portes d’entrée au 
cimetière : derrière l’église, en face du stationnement et sur le boul. Souvenir.  

  



Billets pour le grand tirage au Bazar Saint-Martin 2013 
Samedi et dimanche 21-22 septembre, après toutes les messes le bénévoles de la 
Société Saint Vincent de Paul vendrons les billets pour le tirage du Bazar. Le 1er 

prix : Téléviseur plat de 40p. 

Tartes aux pommes pour le Bazar Saint-Martin 2013 
Nous avons besoin des bénévoles pour la fabrication des tartes : 
Mercredi le 11 septembre, à partir de 9hla fabrication de la pâte à tarte 

(apportez un grand bol, un petit bol, une cuillère de bois, une spatule, 
un coupe-pâte, une fourchette et un couteau). 

Et aussi prévoir un lunch. 
 
Jeudi et vendredi: Les 12 et le 13 septembre, de 9h à 16hla 

fabrication des tartes. (Apportez un rouleau à pâte, un couteau, une 
fourchette et pour ceux qui épluchent les pommes un couteau, un 

économe ou un éplucheur à pommes.) 
Et aussi ne pas oublier le lunch. René Crépeau  450-682-5493 

 

Bazar Saint-Martin 2013 : 28-29 septembre 
Il ne reste que 3 semaines. Si vous avez encore 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, c.d., petits appareils 
électriques, petits meubles, lampes, tables, etc. vous pouvez les 

apporter à la paroisse. (Notez que nous n’accepterons pas : 
 vêtements, chaussures, téléviseur et ordinateur). 

Nous recevons vos objets soit au local de SVDP le jeudi entre 13h et 15h, sur 
rendez-vous ou en les laissant au-dessous des marches de la sacristie de l’église 
Saint-Martin. Pour de plus amples informations, communiquez avec nous au numéro 

suivant : 450-682-5493. 
René Crépeau, président 

 

Abbé Pierre Murray- Un nouveau directeur  de Communications et Société 

Pierre Murray est prêtre de l’archidiocèse de Montréal depuis plus de vingt ans. Son 
ministère a surtout été investi en paroisse, particulièrement sur le Plateau Mont-

Royal, à Outremont et à Laval. Entre 2011 et 2012, il a été vicaire épiscopal de la 
Région Laval-Repentigny et collaborateur à l’équipe de direction diocésaine. 

Communications et Société est un organisme sans but lucratif voué à la 
promotion de la qualité, du sens critique et des valeurs éthiques et spirituelles dans 
le monde des médias et des communications, dans une perspective chrétienne. 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
 

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

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



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 10 septembre:    
16h30  St-Martin           Mme Marie-Rose Arbic                     Sa fille Réjeanne 
                                     Parents défunts                             Gemma et Marie-Paule 
Mercredi le11 septembre:     
8h30St-Pie-X               M. André Sénécal                              Son épouse  
Jeudi le 12 septembre:       

16h30  St-Martin          M. Richard Crépeau                         Conseil Fabrique St-Martin 
                                   M. Michel Nault, 18eann.                   Sa conjointe Sylvie 
Vendredi le 13 septembre:  
8h30  St-Pie-X Faveur obtenue        Mme Sauvé 
 

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  31 août - 1er septembre 
   Paroisse Saint-Martin : 1,329.00$ 
   Paroisse Saint-Pie-X : 2,572.00$ 

   Église : 1,318.00$     Résidences : 1,254.00$  
 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 

Samedi le 7 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire C 
15h   Le Renoir       Mme Ida Barbe Lavoie                          Sa cousine Simone 

                                      Mme Marjolaine Fournier                       Sa mère Ange-Aimée  
17h        St-Pie-X M. Maurice Brazeau                Mme Georgette Bertrand 

Dimanche le 8 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire C 
8h30  St-Martin          M. Wilfrid Viau, 36eann.                        Marie-Marthe et Gisèle 
   M. Bernard Sauriol, 30eann                   Son père et sa mère 

  
10h  R. Boisé N.-D. M. Fernand Goudreau                           Son frère Gérard 

 
10h  St-Pie-X        Mme Yvette Lavigne                          Sa belle-fille Pierrette 

                         M. Laurent Audet                               M. et Mme Robitaille 

                         Pour les paroissiens                            Le curé  
 

11h30  St-Martin     M. Simon Parisé, 3eann.                 Son épouse et ses enfants 

                                  M. Michel Morvan                              Son épouse et ses enfants 

                                  Mme Odette Attallah                                Ses enfants 
 


