
Chers paroissiens, paroissiennes de Saint-Martin  

Voici le numéro spécial du Semainier Paroissial; un petit souvenir de 

la consécration de l’église Saint-Martin. Évidemment, le plus beau et 

le plus grand souvenir, nous le garderons en nos cœurs. C’est un 

moment unique dans la vie de notre paroisse. C’est aussi une période 

très riche dans la vie de notre Église; 50e du Concile Vatican II, 20 

ans après la publication du Catéchisme de l’Église Catholique qui 

fut le fruit du Concile. Et finalement, nous sommes encore dans l’Année de la Foi 

qui se termine à la fête du Christ Roi.   

 

Histoire– Quelques dates marquantes de l'histoire  

   de notre paroisse et de notre église 

 
Cette histoire nous a formés, nous a aidés à devenir ce que nous 
sommes aujourd’hui. Souvenons-nous ! 

 
1774   Fondation de la paroisse, la 4ièmesur l’Île Jésus 
   M. Louis Payet fut le premier curé.  

1785   Inauguration et bénédiction solennelle de la 1èreéglise  

1841   Érection canonique. Elle provient d’un détachement des paroisses  
 de Saint-François-de-Sales et de Saint-Vincent-de-Paul. 

1868   Incendie de la 1ère église 

1874    Inauguration de la 2ièmeéglise (architecte M. Victor Bourgeau)  

19 mai 1942  Incendie de la 2ième église 

1949-1950  Reconstruction de l'église(architecte M. Marc Cinq-Mars) 

25 déc 1950 Messe de la réouverture de l'église  

9 avril 1951 Bénédiction solennelle de l'église par Mgr Paul-Émile Léger  

1965   Installation de l’orgue Casavant, l'opus 1331 

1974   200ièmede la fondation de la paroisse 

1996-1997  Travaux de rénovation de l'église Saint-Martin 

1999   225ième de la fondation de la paroisse 

Oct 1999  Messe du 225ièmeprésidée par le Cardinal Jean-Claude Turcotte 

2 nov 2003 Agrandissement du cimetière Saint-Martin 

2005   Création de l’Unité Pastorale Saint-Martin 

2013   Consécration de l’église Saint-Martin 

  



Les croix de consécration 

À l’occasion de la consécration de notre église, 12 croix ont été 
installées sur les murs. Elles sont le signe, le rappel, le sceau 
permanent de l’onction avec le Saint-Chrême. Lors de grandes fêtes et 
à la fête de la Dédicace, les lampions sur les croix seront allumés. Les 
croix ont été achetées chez Desmarais & Robitaille à Montréal. Elles 
sont faites en laiton martelé avec finition patiné antique.  
Artisan: M. Joseph Bergot 
 

Prière de la Dédicace – Extraits 
Heureuse Église,  

elle est la demeure de Dieu parmi les hommes,  

le temple saint fait de pierres vivantes,  

fondé sur les Apôtres 

et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. 

Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montage, 

clarté attirant tous les regards.    

Seigneur, du haut du ciel,  

répands ta bénédiction sur cette église : 

qu’elle soit à tout jamais un lieu saint; 

Ici, que monte vers toi pour le salut du monde une 

incessante prière. 

Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, 

que les opprimés trouvent la vraie liberté, 

que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, 

dans l’espérance de parvenir un jour,  

pleins de joie, à la Jérusalem d’en haut. 

 

Onction de l’autel 
Dieu de gloire et de sainteté, 

toute croissance dans la foi  

et dans l’amour vient de toi. 

Comme cette huile sainte  

va marquer cet autel  

et les murs de cette église, 

imprègne de ta grâce et 

de ta joie les pierres vivantes que 

sont tes fidèles 

qui viendront ici communier 

au mystère du Christ 

et de son Église, toi,  

notre Dieu, pour les siècles  
des siècles. Amen 



 

Chant d’entrée 
 
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel,  
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour » dit le Seigneur. 
 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers. 
 

Dans ta maison Seigneur 

Dans ta maison, Seigneur, nous venons de célébrer,  

Marquer au cœur de notre vie, en plein milieu de nos occupations, 

Que Jésus Christ a des paroles dont on ne saurait se passer, 

Qu’il est urgent d’écouter et de laisser résonner régulièrement en soi. 

Dans ta maison, Seigneur, nous venons célébrer, 

Nous arrêter dans la course liée au travail 

Et au rythme désordonné de chaque jour, 

Pour laisser venir les questions : 

« Comment je vis, pourquoi je vis? En vue de quoi?  

Qu’est-ce qui me fait agir? 

Quelle clarté l’Évangile de Jésus apporte-t-il 

dans la réponse à ces questions? » 

Dans ta maison, Seigneur, nous venons célébrer, 

Nous tourner vers Jésus Christ,  

Découvrir le sens qu’il est venu proposer à la vie des hommes,  

Retrouver la direction 

Alors même que la vie est morcelée en multiples fragments d’occupations 

Et qu’on ne sait plus très bien ce qui est important 

Et ce qui mérite d’être laissé de côté. 

Ta maison, Seigneur, est le lieu où les vivants  

Aiment se retrouver en ta présence!     p. Charles Singer 



Sermon de Saint Augustin pour une Dédicace 
La solennité qui nous réunit est la dédicace d’une maison de prière. La 

maison de nos prières, nous y sommes; la maison de Dieu, c’est nous-

mêmes. Si la maison de Dieu c’est nous-mêmes, nous sommes 

construits en ce monde pour être consacrés à la fin du monde. L’édifice, 

ou plutôt sa construction, se fait dans la peine; la dédicace se fait dans 

la joie. Ce qui se passait quand s’élevait cet édifice, c’est ce qui se passe 

maintenant quand se réunissent ceux qui croient au Christ. Lorsque l’on 

croit, c’est comme lorsque l’on coupe du bois dans la forêt et que l’on taille des 

pierres dans la montagne; lorsque les croyants sont catéchisés, baptisés, formés, 

c’est comme s’ils étaient sciés, ajustés, rabotés par le travail des charpentiers et 

des bâtisseurs. Cependant, on ne fait la maison de Dieu que lorsque la charité vient 

tout assembler. Si ce bois et cette pierre n’étaient pas réunis selon un certain plan, 

s’ils ne s’entrelaçaient pas de façon pacifique, s’ils ne s’aimaient pas, en quelque 

sorte, par cet assemblage, personne ne pourrait entrer ici. Enfin, quand tu vois dans 

un édifice les pierres et le bois assemblés, tu entres sans crainte, tu ne redoutes pas 

qu’il s’écroule.  

 

Faire l’Église du Christ 

Nous aimons notre Église, avec ses limites et ses richesses. 

C’est pourquoi nous la respectons 

tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle. 

Une Église qui écoute avant de parler 

qui accueille au lieu de juger, 

qui pardonne sans vouloir condamner 

qui annonce plutôt que de dénoncer. 

Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter 

parce que tout n’aura pas été prévu, 

réglé et décidé à l’avance. 

Une Église où l’audace de faire du neuf  

sera plus forte que l'habitude 

de faire comme avant. 

Une Église dont le peuple ne dira pas 

« Voyez comme ils sont organisés » mais 

« Voyez comme ils s’aiment ». 

Église de Saint-Martin,  

Tu es encore petite, mais tu avances. 

Tu es encore fragile, mais tu espères. 

Lève la tête et regarde. Le Seigneur est avec toi.  Amen  



Les acteurs de la célébration 
 
Président :  Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal 

Concélébrants : Adam Klinkosz, Pierre Sauvageau,  

   Jaroslaw Kaufmann, André Tiphane,  

   Carlos José Santos Dias 

Cérémoniaire :  Richard St-Louis, diacre 

Diacre d’office :  André Lapointe 

Chantres :   Étienne Cousineau 

Chorale Saint-Martin 

Normand Genest 

Organiste :  Pierre Lauzon 

Lectrices :   Diane Toussaint 

   Sophie Pruneau 

Porte-mitre et porte-crosse : Vincent Héroux et David Héroux 

Accompagnateurs :  Thérèse Charbonneau et Marc Charbonneau 

    Mona Ghattas et François Ghattas 

Témoignage :  Pierre Sarraf 

Photographe : Joseph Tran 

Technique:  Nathalie Paulet, chargée de projet 

   Amélie Ratté, opératrice de caméra 

   Nadine Jodoin, conception et opératrice de l’éclairage 

Comité de liturgie et comité d’organisation : Mireille Attallah, Pierre Attallah, 

Aline Bouchard, Thérèse Charbonneau, Marc Charbonneau, Brigitte Daoust, Hélène 

Létourneau, Ginette Thibault, Jacques Thibault, Diane Toussaint 

 

Les dates à célébrer chaque année 
 
9 novembre Dédicace de l’église Saint-Martin 
11 novembre Fête liturgique de Saint Martin de Tours 
 

Les dates à célébrer dans l’avenir 
 
2015 - 65ième de la construction de l’église Saint-Martin 
2017 - 20ième de la rénovation de l’église Saint-Martin 
2024 - 250ième de la fondation de la paroisse Saint-Martin 


