
Année Pastorale 2021-2022 
Août 2022 

Dans votre calendrier 
10 septembre –  Célébration annuelle du cimetière St-Martin, 14h 

11 septembre –  11h30 messe « des jeunes » église Saint-Martin 

   Épluchette de blé d’Inde après la messe de 11h30 

18 septembre – Inauguration de la plaque commémorative du frère Guy Barbe  

à l’église Saint-Martin, messe de 11h30 

Horaire d’été 2022 
Voici l’horaire d’été jusqu’à la fin de semaine de la Fête du travail: 

 Le retour de la messe de samedi 16h à l’église Saint-Pie-X le 10 septembre 

 Le retour de la messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin le 6 septembre  

 Un seul semainier pour le mois d’août. 

Célébration annuelle 2022 au cimetière Saint-Martin  
Samedi le 10 septembre à 14h 
En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l'église.  
Une messe sera célébrée, spécialement pour nos frères et nos 
sœurs qui ont été inhumés durant le douze derniers mois 
(septembre 2021 à août 2022) dans notre cimetière. 

Messe et repas en plein air, blé d’Inde et hot-dogs  
Après deux ans de la pandémie, pour souligner le début 
d’une nouvelle année pastorale 2022-2023, dimanche  
le 11 septembre, après la messe de 11h30  
(s’il fait beau nous allons célébrer la messe dans le parc), 
tous les paroissiens de la  Paroisse Saint-Martin  
sont invités à un repas « en famille » pour mieux se 
connaître, fraterniser, partager... 
Sont retournés dans la maison du Père 
Reana Massey (1999- 2022) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 23 juillet 
Shirley Gervais (1932-2021) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 13 août à 11h 
Juliette Cléroux (1931 – 2022) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 18 août à 11h 
Solange Jutras Guertin (1926-2022) 

Funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 22 août à 11h 

Bureau paroissial 
Lundi le 5 septembre, la Fête du travail, le bureau paroissial sera fermé.  



15 août : Assomption de Marie 
Le cycle liturgique des fêtes de Marie passe par toutes les saisons. Le 15 
août, c’est le plein été; cette fête est celle de la moisson, dans la nature 
et dans l’Église : les fruits y sont bien mûrs, abondants, colorés, 
savoureux. Si, en ce jour d’Assomption, vous regardez Marie, vous la 
verrez deux fois, une première fois de près et une seconde fois de loin : 
vous verrez et Marie et l’Église. Cette fête a un côté « personnel », qui 
concerne Marie elle-même, mais elle a aussi un côté « ecclésial », car 
elle dit quelque chose sur l’Église et sur l’humanité entière.  
L’Assomption de Marie signifie tout d’abord qu’elle se trouve glorifiée, corps et âme 
auprès du Seigneur : elle est- totalement – ressuscitée, glorifiée comme son propre 
Fils. Elle se trouvait au pied de la Croix, mais non comme une simple spectatrice : 
elle participait vraiment à ce que faisait Jésus. Elle doit aussi être concernée au plus 
profond par le fruit de la mort sur la Croix, par la victoire définitive du Christ : sa 
résurrection. La première sauvée est aussi la première ressuscitée : après le Christ, 
mais avant nous. Qui regarde vers Marie en ce 15 août discerne encore davantage : 
il voit aussi l’Église entière. L’image de la Mère ressuscité ne peut être séparée de 
l’Église glorifiée. Les privilèges de Marie ne sont pas limités à sa personne : ils sont 
aussi notre avenir, et sa joie est notre espérance. La merveille de son Assomption est 
« secret » de notre propre rédemption. Elle nous précède. 
21 août – mémoire de Saint Pie-X, pape  

255e pape, de 1903 à 1914. Enfant de la terre, né dans une humble 
famille de Vénétie, Joseph Sarto est le symbole de la simplicité et de 
la fermeté dogmatique suivant sa doctrine: "Tout rénover dans le 
Christ". Curé, puis évêque de Mantoue, patriarche de Venise, pape 
enfin en 1903. L'époque était difficile. Ce début du XXe siècle voit 
en France la séparation de l'Église et de l'État, la montée du 
modernisme, les rapports difficiles de la religion et du politique. 
Saint Pie X a la réputation d'avoir beaucoup condamné: les prêtres 
modernistes qui sapent les fondements de la foi au Christ, comme 
"Le Sillon" qui voulait assimiler le christianisme au système politique 
de la démocratie. Il veut garder le cap, sans déviance. On retiendra 

surtout de ce petit paysan devenu berger de l'Église, le renouvellement de la liturgie 
et de la catéchèse, la béatification du Curé d'Ars qui lui permet de rappeler le rôle 
pastoral du clergé, et surtout son appel à la communion fréquente à laquelle il 
appelle désormais les petits enfants, bouleversant ainsi plusieurs siècles marqués 
par le jansénisme et le rigorisme sacramentaire. Canonisé par Pie XII en 1954. La 
paroisse Saint-Pie-X à Laval a été fondée en 1955. 
Sur le plan pastoral,  

 il ordonna la visite apostolique du diocèse de Rome 
 promulgua deux catéchismes successifs où il voyait un modèle 

universellement valable,  
 favorisa la communion précoce des enfants et fréquente,  
 retoucha la liturgie, établit un nouveau bréviaire,  
 remit en honneur le chant grégorien,  
 développa ses contacts avec l’épiscopat du monde entier.  

 



Paroisse Saint-Martin 
450 682-5515 

www.unitestmartin.org          Facebook : Paroisse Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

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 

Michel Poirier : diacre permanent   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James, 
Maryse Beaulieu, Aline Bouchard, Guy Medza et 
François Demers.   
Gérant : Jacques Thibault  

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les catéchèses ont lieu : Dimanche matin à l’église 
Saint-Martin et à l’église Saint-Maxime 

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

 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 14h30; père Marc Gauthier   

Boisé N-Dame : dim 10h; abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les mercredis au Manoir Cardinal  et Le 1313 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations pendant l’Avent et du Carême. Ou 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 

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault 

Payer les frais d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 
www.cimetiere-stmartin.org 

Vos offrandes dominicales 
19 juin:  St-Martin: 1 687 $;  St-Pie-X et résidences: 2 040 $ 

26 juin : St-Martin: 1 587 $;  St-Pie-X et résidences: 2 007 $ 

3 juillet :  St-Martin: 1 367 $;  St-Pie-X et résidences: 2 147 $ 

10 juillet : St-Martin: 1 327 $;  St-Pie-X et résidences: 2 020 $ 

17 juillet : St-Martin: 1 547 $;  St-Pie-X et résidences: 2 022 $ 

24 juillet : St-Martin: 1 344 $;  St-Pie-X et résidences: 1 920 $ 

31 juillet : St-Martin: 1 637 $;  St-Pie-X et résidences: 1 957 $ 

 

INTENTIONS DE MESSE  
DU 7 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022 
19e Dimanche du temps ordinaire 

Samedi le 6 août : 
14h30  Le Renoir Camille David, 6e ann. (Jeanne Cistéro) 
  Leona Spencer (Eliane Blais) 
Dimanche le 7 août :  
8h30 St-Martin Denis Beauchemin (Nicole Larocque) 
   M. et Mme Gilles Francoeur (Famille Francoeur) 
   Désiré Marius Da-Silveira (Sa fille Ines) 
10h  Boisé N.-Dame Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 



10h  St-Pie-X Robert Levasseur (Son épouse Claire) 
   Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants) 
   René Hétu (Hélène et Romain Maciejko) 
   Hervé Milliard, 9e ann. (Son épouse et ses deux filles) 
11h30 St-Martin Wilfrid Barbe (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   Lourdes Pereira Moniz (Famille et amis) 
   Marguerite Giroux (Sa famille) 
Mercredi le 10 août : 
8h30 St-Pie-X  Robert Tourangeau (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 11 août : 
8h30  St-Martin Elie Kaplo (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 12 août : 
8h30 St-Pie-X Parents défunts (Gervais Jean) 
  Thérèse Gratton Sebek (Pauline Gratton Roy) 

20e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 13 août : 
14h30  Le Renoir Mathilde Harvey (Marcelle Dubé Lévesque) 
  Denise Morin Brillon (Laurence Brillon) 
Dimanche le 14 août :  
8h30 St-Martin Madeleine Ouimet (Famille Jacques Bigras) 
   Denis Beauchemin (Nicole Larocque) 
   M. et Mme Gilles Francoeur (Famille Francoeur) 
10h  Boisé N.-Dame André Martel, 4e ann. (Son épouse et ses enfants) 
   Ida Roy (Suzanne et Jean-Claude Giroux) 
   Anne-Marie Tardif (Trude Wortman) 
10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 
   Félix Desrosiers (Rose-Aimée Dandonneau) 
   Jean Bergeron (Famille Andrée et Guy Côté) 
11h30 St-Martin Sami Chouha (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Angelina Galvao (Filomèna) 
   Stellande Giroux-Bigras (Christiane Lalonde) 
Mercredi le 17 août : 
8h30 St-Pie-X  Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 
Jeudi le 18 août : 
8h30  St-Martin Wilfrid Goyer (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 19 août : 
8h30 St-Pie-X Denis Milette (Offrande de funérailles) 

21e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 20 août : 
14h30  Le Renoir Marie Roy (Marcelle Dubé Lévesque) 
Dimanche le 21 août : Saint-Pie-X, pape 
8h30 St-Martin Joseph Doumit (Son épouse Randa et ses fils Karl et Théo) 
   Denis Beauchemin (Nicole Larocque) 
   M. et Mme Gilles Francoeur (Famille Francoeur) 
10h  Boisé N.-Dame Parents défunts famille Gareau (Une paroissienne) 
   Michel Bergeron (Cécile Côté Bergeron) 
   Louis Fontaine, 21e ann. (Sa mère et sa tante Juliette) 
10h  St-Pie-X Thérèse Poulin (Son époux Jean-Claude) 



   Germain Barbier (Rose-Aimée Dandonneau) 
   Parents défunts (Edgar et Laure Francoeur) 
11h30 St-Martin Sami Chouha (La famille) 
   Lourdes Pereira Moniz (Famille et amis) 
   Stellande Giroux-Bigras (Halima) 
Mercredi le 24 août : 
8h30 St-Pie-X  Rachel Ethier (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 25 août : 
8h30  St-Martin Dominique et Madeleine Sauvageau (Leurs enfants) 
Vendredi le 26 août : 
8h30 St-Pie-X Fernande Clermont (Offrande de funérailles) 

22e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 27 août : 
14h30  Le Renoir Micheline Pelletier (Offrande de funérailles) 
Dimanche le 28 août :  
8h30 St-Martin Denis Beauchemin (Nicole Larocque) 
   M. et Mme Gilles Francoeur (Famille Francoeur) 
   Défunts famille Da-Silveira Déraud Massicou (Leur fille Ines) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 
   Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 
   André Martel (Louise Coupal) 
10h  St-Pie-X André Beaudette 3e ann. (Jean-Guy et Josée) 
   Françoise Morin Beaudette (Marcel Beaudette) 
   Jean Bergeron (Famille Andrée et Guy Côté) 
11h30 St-Martin Roland Marotte, 20e ann. (Famille Normand Genest) 
   Lina Caissy (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   André Charlebois (Lise Gagnon) 
Mercredi le 31 août : 
8h30 St-Pie-X  Marcel Tala Dzudie (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 1er septembre : 
8h30  St-Martin Marie-Josée Harcc (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 2 septembre : 
8h30 St-Pie-X Jean-Guy Boivin (Offrande de funérailles) 

23e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi le 3 septembre : 
14h30  Le Renoir Lise Paradis (Eliane Blais) 
Dimanche le 4 septembre :  
8h30 St-Martin M. et Mme Gilles Francoeur (Famille Francoeur) 
   Denis Beauchemin (Rita Howlan) 
   Marie Magella Nelson, 2e ann. (Son fils Carlo) 
10h  Boisé N.-Dame Patricia St-Amour (Pierrette Martel) 
10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 
   Action de grâces à St-Joseph (Une paroissienne) 
11h30 St-Martin Odette Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Pauline Chamberland (Âge d’Or Saint-Martin) 
   Guy Monarque (Sa fille) 


