
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
13 septembre  St-Jean Chrysostome  

14 septembre  La Croix Glorieuse 
15 septembre  Notre-Dame des Douleurs  

 
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

10 septembre  Inscriptions pour les catéchèses 2012-2013 

11 septembre   Partage biblique, groupe des aînés, 13h45,  
salle de  pastorale St-Pie-X 

12 septembre    Partage biblique, groupe des adultes, 19h30 
    Salle de pastoral St-Pie-X  

16 septembre    Dimanche de la Catéchèse, à toutes les messes 
    La messe de 11h30 dans le parc St-Martin 

Pique-nique après la messe de 11h30 
23 septembre    Fête du cimetière St-Martin, Liturgie à 14h 

29 et 30 septembre  Bazar dans la salle paroissiale de St-Martin 

    Collecte pour l’Église au Canada  
Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Dimanche, le 9 septembre, au cours de la célébration  
Communautaire,  ont reçu le sacrement du baptême: 

 
HAYDEN : Fils de Yves Charles Janvier et Cynthia Martin 

RÉMI : Fils de Christian Larivière et Emanuelle Farly 

FÉLIX : Fils de Dominic Lorrain et Annick Roy 
TALIE : Fille de Sébastien Frappier Milliard et Julie Martel 

LUCA : Fils de Anthony Russoniello et Frédérique Gagnon 
 

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. Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: 

bienvenue dans notre communauté!  
Équipe de la pastorale du baptême 

 

Ils vont célébrer le sacrement de mariage  

 
Mme Scarlett Roche et M. Jean Phélord Tharte 
Samedi le 8 septembre à 15h   
Mme Marie-Claude Milton et M. Nicolas Charron 
Samedi le 15 septembre à 14h  



Message de l'Archevêque 
Foi et Générosité à travers les réaménagements pastoraux 

Chers fidèles du diocèse de Montréal,  
Alors que l'été tire à sa fin, nous 

sommes au début d'une nouvelle année 
pastorale. Pour l'Église universelle, le 
thème de l'année qui vient est celui de 

la foi. Ce sera l'occasion d'approfondir 
notre foi mais en même temps on peut 

certes dire que chaque année est une 
année de la foi, de l'espérance et de la 
charité.  

Depuis une dizaine d'années 
de nombreux changements 

sont survenus dans la vie 
diocésaine, sous la forme de 

réaménagements pastoraux, 
et sont venus interpeller 
notre foi en Jésus-Christ et 

en sa présence. Que l'on 
pense aux nombreuses 

suppressions de paroisses et 
aux ventes d'églises qui ont été une 
épreuve pour des paroissiens. Que l'on 

pense avec reconnaissance aux prêtres, 
diacres, agents et agentes de pastorale, 

répondants et répondantes pour le 
service à l'enfance, laïcs bénévoles, qui 
se sont engagés et qui s'engagent 

encore dans plusieurs paroisses en 
même temps. Toutes ces 

transformations et la multiplication des 
défis requièrent un profond esprit de foi 
et une grande générosité.  

En ce début d'année pastorale, de 
nouveaux dévouements sont demandés. 

Les réaménagements pastoraux qui, 
dans le passé, avaient déjà touché les 
régions par la suppression de la région 

centre et la fusion des régions sud et 
ouest, conduisent aujourd'hui à ramener 

les paroisses en un seul ensemble 
directement relié à l'archevêché, sans le 
système des régions. Les paroisses 

anglophones et celles des communautés 
culturelles continueront leur 

organisation actuelle et leur lien bien 

établi avec l'archevêché. Les paroisses 
francophones, regroupées en secteur, 

seront invitées à continuer de 
s'entraider, et l'archevêché, avec ses 
offices et services diocésains, renforcera 

sa tâche d'être à leur service.  
Tout au long de l'année, des rencontres 

et des ajustements se feront au niveau 
du diocèse pour répondre tant aux 

nouveaux besoins qu'à ceux déjà 

couverts par les régions depuis 
leur mise en place en 1978. Il 

s'agit toujours d'être accordé à la 
mission de la nouvelle 

évangélisation dans le monde 
d'aujourd'hui, en se centrant sur 
la prière et la collaboration. Pour 

le moment je voudrais surtout 
remercier tous ceux et celles qui 

voient un changement dans leur 
mission ou dans sa réalisation : les 
vicaires épiscopaux de région qui 

changent de mission, les adjointes aux 
vicaires épiscopaux qui deviennent 

adjointes à l'office de l'éducation à la 
foi, le personnel dont le travail aura à 
s'adapter à l'enlèvement d'une structure 

entre les paroisses et l'archevêché.  
À la grandeur du diocèse, de 

nombreuses personnes quittent un 
milieu où elles s'étaient attachées, pour 
prendre un nouveau défi dans un autre 

milieu. De nombreux fidèles regrettent 
le départ de pasteurs qu'ils appréciaient 

avec gratitude. Nous pouvons tous 
grandir à travers cette étape exigeante 
en nous en remettant toujours plus 

complètement à Dieu.  
Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. 

Nous sommes dans un monde où les 
gens ont soif d'absolu et de bonheur. 
Nous savons, à la lumière de notre foi, 

que Jésus-Christ est le Chemin, la Vérité 
et la Vie.  

+Christian Lépine, Archevêque 



Messe et repas en plein air  
La messe de la St-Jean le 24 juin dernier a été une belle 

célébration et plusieurs paroissiens m’ont dit qu’il faut absolument 

célébrer plus souvent dans notre beau parc.  L’année passée, au 

début septembre, notre pique-nique a été un grand succès. Je 

pense que ce sont des nouvelles traditions que nous créons à 

l’Unité Pastorale.  

Donc pour souligner la nouvelle année pastorale 2012-2013, 

j’invite tous les paroissiens de l’Unité Pastorale à célébrer et fêter!  

Dimanche le 16 septembre,  

la messe de 11h30,  

aura lieu dans le parc Saint-Martin, devant le presbytère 

et après la célébration, un repas « en famille » blé d’inde et hot-dogs 

pour mieux se connaître, fraterniser, partager... 

S.V.P. N’oubliez pas d’apportez vos chaises pliables! 

(En cas de pluie ou mauvais temps nous irons dans la salle paroissiale) 

Adam,  votre pasteur 

Ta communauté chrétienne a besoin de toi 
Nouvelle année pastorale 2012-2013 commence bientôt. Ce sera l’année de 

la Foi. Nos communautés paroissiales remplissent leur Mission d’annoncer 
Jésus Christ par multiples services et engagements. Vous connaissez cette 

phrase célèbre : Ne demande pas qu’est-ce que ta paroisse peut faire pour 
toi mais qu’est-ce que toi tu peux faire pour ta paroisse! Chacun peut 

s’engager selon ses charismes et ses disponibilités. Voici nos besoins : 
 Catéchète, accompagnateur pour les parcours des enfants 

 Lecteur ou accompagnateur pour les messes dominicales (17h, 8h30, 10h et 
11h30) 

 Lecteur ou accompagnateur pour les funérailles à l’église (sur semaine) 
 Apporter la communion aux personnes âgées ou malades à domicile 
 Comité de Liturgie   
 La Chorale paroissiale 
 Aide aux démunis dans la Conférence St-Vincent-de-Paul 

Êtes-vous intéressés? Si vous avez des questions, appelez au secrétariat au 
450-682-5515 

Est retournée dans la maison du Père 
Mme Marie-Claire Leblanc Martoccia (1942-2012), nous avons 

célébré ses funérailles samedi le 8 septembre à l’église St-Martin  

 
INSCRITPIONS Catéchèses 2012-2013 –dernière chance! 

 Lundi 10 septembre à 19h30 à l’église St-Martin 

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

étage. 



Catéchètes recherchés  
Je suis toujours à la recherche de personnes qui seraient intéressées à 

devenir catéchètes auprès des jeunes pour la prochaine année catéchétique. 
Cette personne doit avoir une certaine connaissance de la vie de Jésus et elle 

doit être en mesure de travailler avec des jeunes. Simon Lepage et moi-
même donneront les formations nécessaires et un bon soutien 

pour bien donner les catéchèses aux jeunes. Si vous étiez intéressé à devenir 
catéchète, veillez me contacter après le 27 août au 450-682-5515 ou par 

courriel à l’adresse parcours@unitestmartin.com.  
Lise S. Paulet RSE Répondante du service à l’enfance de Chomedey 

 

BAZAR  de la St-Vincent-de-Paul 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale St-Martin, de 9h à 16h. 
Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de dépanner les moins 

nantis de l’Unité Pastorale St-Martin tout au long de l’année. 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, 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, télés et ordis) 

Infos : 450-682-5493. Thérèsa Olmi, présidente 
 

Vous désirez vous former à 

l’accompagnement spirituel ou vivre 
une démarche qui vous aide à grandir 

dans votre vie spirituelle, 
Ce programme, à raison de trois heures/semaine(les mardis soir), propose 

un parcours centré sur le cheminement de la personne et une approche 
psychospirituelle de l’accompagnement.  

POUR QUI ?  Toute personne désireuse de devenir accompagnateur spirituel 

ou, tout simplement, désireuse de grandir dans sa vie spirituelle.   
Places limitées. Période d’admission ouverte. 

N’hésitez pas à nous appeler au (514) 737-6262 ou laissez-nous un message 
à info@lepelerin.org - Site internet: www.lepelerin.org 

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

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

Amis et famille d’une paroissienne  

mailto:info@lepelerin.org
http://www.lepelerin.org/


 

OFFRANDE DOMINICALE du 1er et 2 septembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,323.00 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :    2,344.00 $     
                   Église : 1,299.00 $    Résidences : 1,045.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 11 septembre:        
16h30  St-Martin   Mme Eva Goyer                              Mme Thérèse Brien       
Mercredi le 12 septembre:     
8h30  St-Pie-X                    Mme Gisèle Bissonnette                  M. Gérald Bissonnette    
Jeudi le 13 septembre :      

16h30  St-Martin                M. Fernand Lavoie, 14e ann.             Son épouse et ses enfants 
Vendredi le 14 septembre :  
8h30  St-Pie-X                   M. François Dubord                          Son épouse                                                                     

 

 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 

23e dimanche du temps ordinaire B 
Samedi  le 8 septembre :  
15h        Le Renoir                 Mme Marjolaine Fournier        Sa mère Ange-Aimée Fournier 

  Mme Huguette Rochon                       Parents et amis     
17h        St-Pie X                   M. Charles-Frank et Mme Yolande Pierre Joseph  Leurs filles 

  M. Jean-Louis Léger                          La fabrique St-Pie-X                              
Dimanche le 9 septembre :  
8h30  St-Martin                M. Wilfrid Viau, 35e ann.                    Gisèle et Marie-Marthe 

   M. Joao Fernandes, 1er ann.              Sa fille Maria 
10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Pierrette Vezeau                        Mme Laurette St-Denis 

   M. Jean-Claude Vezeau                      M. Jacques Cléroux 
10h   St-Pie-X                  Mme Yvette Lavigne          Mme Pierrette Lavigne      
   Mme Henriette Giroux      Mme Réjeanne et M. Arthur Langlois 

   M. André Giguère                              Son épouse Yvonne 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                              Son épouse Lucille 

   Mme Odette Attallah                          Ses enfants             

                                            Pour les paroissiens                           Le curé 


