
Année pastorale 2019-2020 

 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage 
Stéphanie Alarie-Foisy et Hugo-Pierre Bouvier Massé 

  Église Saint-Martin, samedi le 8 août 2020 

Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Rachel Ethier (1943-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 8 août 

Bernard Gagnon (1932-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 14 août, 11h 

Georges Morrissette (1933-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 15 août, 14h 

Yvette Bissonnette (1928-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 29 août, 11h 

Robert Lajoie (1936-2020) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 29 août, 14h  

 

Prière pour ce dimanche 
Il est des jours où je flotte au-dessus de tout, 

Où je me prends pour Spiderman 

Ou la femme-araignée. 

J’ai l’impression d’échapper aux lois de la physique, 

De me moquer du temps qui passe, 

Des rides ou de la maladie. 

Ni la vie ni la mort ne me font peur  

Si tu me tends la main et m’appelles. 

Mais à la première crise, la peur est de retour, 

Et me voici cherchant partout de nouvelles sécurités, 

N’osant plus tout à fait la foi, 

Essayant de faire des compromis 

Entre mes sécurités humaines et l’appel de la Parole. 

Au-delà du vent, du tremblement de terre 

Et de l’orage, 

Fais-moi entendre le murmure d’une brise légère 

Et découvrir ta présence dans le silence des choses. 

Amen  

André Beauchamp, prêtre 

 
 

 



 

Faire confiance 
Nous venons de connaître l’une des périodes les plus 

difficiles de notre vie sociale, communautaire et 
ecclésiale. Le coronavirus a remis en question 

plusieurs de nos habitudes de vie et de nos certitudes. 
Tout était transformé y compris la possibilité d’aller 
célébrer l’Eucharistie. 

La Parole de Dieu, dans Le Livre des Rois et l’Évangile 
de Mathieu, d’aujourd’hui, porte les mêmes 

questionnements qui furent les nôtres. 
Le prophète Élie était découragé puisque sa mission ne semblait porter aucun fruit. 
Le peuple d’Israël s’était éloigné de Dieu. Il ne comprend pas ce qui arrive. 

C’est souvent notre réflexion personnelle et en Église. La réponse du Seigneur n’est 
pas nécessairement dans les choses spectaculaires comme un ouragan, un 

tremblement de terre ou un feu, mais dans une brise légère. 
C’est possiblement cette brise qui va interroger notre société et notre Église. Nous 

voudrons probablement repartir l’économie et, pour plusieurs, tenter d’effacer ce qui 
vient de se vivre ces derniers mois. 
Le Seigneur sera peut-être plus dans les nouveaux réseaux de solidarité créés, les 

gestes de gratuité et de bénévolat posés, et toutes les autres actions qui ne seront 
pas nécessairement publicisés que dans des actions éclatantes.  

Ce sera à nous, comme chrétiens, d’y voir la présence de l’Esprit qui se sert de tout 
pour transformer les cœurs et ainsi permettre de passer à une dimension de 
spiritualité qui n’était plus nécessairement évidente dans notre monde. En Église il ne 

faudra jamais plus prendre pour acquis nos façons de vivre la dimension pastorale 
mais accepter de nous ouvrir à de nouvelles manières d’évangéliser par exemple par 

de nouveaux moyens médiatiques. Ce ne sera pas nécessaire facile pour les 
personnes et l’institution.  
Lorsque Jésus marche sur l’eau les Apôtres oublient leur cheminement avec Lui et ils 

ont peur. Pierre veut tenter de montrer son courage et aller à sa rencontre mais 
lorsque la confiance lui manque il s’enfonce. C’est aussi notre propre expérience. Nous 

avons peut-être perdu confiance durant les derniers mois. Pourtant le Seigneur était, 
et est, toujours présent.  
Nous avons vécu le Triduum pascal avec les mêmes émotions que Jésus.  Ce furent 

la solitude de Gethsémani, le Jeudi Saint, la souffrance et le sentiment d’abandon 
pour le Vendredi et surtout la joie profonde de Pâques. 

Je nous souhaite que la Parole de Dieu soit source de Vie comme pour Élie, Pierre et 
tous les Apôtres. 

Daniel Gauvreau prêtre  

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.  



Saints et saintes catholiques : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
Edith Stein, en religion soeur Thérèse-Bénédicte de la Croix, 

née le 12 octobre 1891 à Breslau, dans l'Empire allemand, 

déportée le 2 août 1942, internée au camp d'extermination 

nazi d'Auschwitz, dans le territoire polonais occupé par le 

Troisième Reich où elle fut mise à mort le 9 août 1942, est une 

philosophe et théologienne allemande d'origine juive devenue 

religieuse carmélite. Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul 

II le 11 octobre 1998.  

Son père est commerçant en bois dans une scierie. Il épouse 

Augusta Stein et s'installe à Gleiwitz, où naissent leurs six 

premiers enfants. En 1882, la famille s'installe à Lublinitz, où 

son père fonde sa première entreprise avec l'aide de sa belle-famille. C'est là que 

viennent au monde les derniers enfants du couple. Édith Stein naît le 12 octobre 1891 

à Breslau, jour de Kippour, ce qui la rend particulièrement chère à sa mère, juive 

pratiquante.  

Son père, meurt quand Édith n'a pas encore trois ans. Elle entame sa scolarité à 

l'école Victoria en 1896, année où, pour la première fois en Prusse, les filles sont 

autorisées à passer le baccalauréat. Elle se retrouve très vite dans la classe 

supérieure. À partir de 13 ans, elle commence pour Kippour à jeûner jusqu'au soir, 

suivant la tradition juive. Elle conserve cette pratique même lorsqu'elle quitte sa 

famille et ne prie plus.  

Étudiante en philosophie, elle est la première femme à présenter une thèse dans cette 

discipline en Allemagne, puis continue sa carrière en tant que collaboratrice du 

philosophe allemand Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie.  

Une longue évolution intellectuelle et spirituelle la conduit au catholicisme auquel elle 

se convertit en 1921. Elle enseigne alors et donne des conférences en Allemagne, 

développant une théologie de la femme, ainsi qu'une analyse de la philosophie de 

Thomas d'Aquin et de la phénoménologie.  

Interdite d'enseignement par le régime national-socialiste, elle demande à entrer au 

Carmel, où elle devient religieuse sous le nom de Sœur « Thérèse-Bénédicte de la 

Croix ». Arrêtée par la SS, elle est déportée. À l’aube du 7 août, un convoi de 987 

Juifs part en direction d’Auschwitz. Toutes les personnes du convoi sont gazées au 

camp d'extermination d’Auschwitz-Birkenau en Pologne le 9 août 1942. 

 

Les cyber-suggestions du Semainier : Liturgie et sacrements 
En France, le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle anime un 
site Web qui est une référence pour tout ce qui touche aux temps liturgiques, à 

l'initiation chrétienne et à la célébration des sacrements. liturgie.catholique.fr 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 



Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

450 682-5515 

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 

Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. P. 23 

Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 

Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 

Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,  

Michel Brisebois,  Normand Boivin, Bernard 

Tremblay, François Demers.   

Gérant : Jacques Thibault  

Secrétaire : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 

Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard, 

Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Jacques Paquin et 

Denis Daoust. 

Sacristine : Gabrielle Jolin 

Concierges : Simon Botshaba et Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  

Organiste: Pierre Lauzon  

Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 

Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 

St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 

semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  dimanche 14h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : messes annulées  

 abbé Pierre Sauvageau 

Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-

Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 

Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 

 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 

Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 
450-934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 

jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 

Les catéchèses ont lieu : 

Dimanche matin à l’église Saint-Martin 

Lundi soir à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquez avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 
baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                          Danielle Leduc-Poirier 

 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 

Pour les aînés : 13h45 

Pour les adultes : 18h45  

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450-682-5493 

Président : Marc Charbonneau  

 

CIMETIÈRE ST-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  

 
 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
19e Dimanche du temps ordinaire 

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

Samedi le 8 août : 

17h  St-Martin Pour les paroissiens  (Le curé) 

Dimanche le 9 août :  

8h30 St-Martin Parents défunts (Clémence et Gilles Clermont) 

10h  St-Pie-X Richard Jordenais (Trude Wortman) 

   Paulette Désilets Francoeur (Edgar et Laure Francoeur) 

11h30 St-Martin André Beaudette, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

   Michel Nault, 25e ann. (Sa conjointe) 

14h  Le Renoir Action de grâces (Une paroissienne) 

 

Mardi le 11 août : 

8h30  St-Martin  Solange Tremblay (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 12 août : 

8h30 St-Pie-X   Action de grâces (Kevin) 

Jeudi le 13 août : 

8h30  St-Martin Robert Fenton (Mary-Ann) 

Vendredi le 14 août : 

8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 

 

20e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Hélène Aucoin (Offrande de funérailles) 

Samedi le 15 août : Assomption de la Vierge Marie 

17h  St-Martin Action de grâces (Une paroissienne) 

Dimanche le 16 août :  

8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  St-Pie-X André Beaudette, 1er ann. (Son frère Jean-Guy et belle-sœur Josée) 

   Françoise Morin-Beaudette, 15e ann. (Son époux Marcel Beaudette) 

   Françoise Cholette-Morin (Famille Marcel Beaudette) 

11h30 St-Martin Claude Fréchette (Offrande de funérailles) 

14h  Le Renoir Action de grâces (Une paroissienne) 

Quêtes dominicales et dîme 2020 

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. Le lancement de la 
campagne de dîme 2020 aura lieu en septembre.  
Vos dons sont plus que jamais nécessaires pour assurer les services auprès de tous, 

entretenir nos églises, poursuivre la présence de l’Église dans notre quartier ! 
Pour faire un don, payer la dîme ou donner à la quête paroissiale, 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. 


