
Année Pastorale 2022-2023 
16 et 23 octobre 2022 

Dans votre calendrier 
19-20 octobre -  La corvée des « tartes aux pommes » 
23 octobre -  Dimanche missionnaire mondial 
   Quête pour l’évangélisation des peuples 
   Messe des jeunes, 11h30 
5-6 novembre - Marché de Noël, salle paroissiale de l’église Saint-Martin 
6 novembre -  Commémoration des défunts 
20 novembre -  La Guignolée 
27 novembre-  1er dimanche de l’Avent 
4 décembre-  Élection des marguillers, église St-Martin, 12h30    
 

Retournés dans la maison du Père 
Micheline Robert (1939-2022) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 22 octobre à 11h 
 
 
 
 

Sacrement du baptême 
Dimanche le 23 octobre  
 Eva, fille de Finley Damord et de Tala Bunni 

 Theo, fils de Hugo Jean-François et de Jessyca Louis-Pierre 

 William Sergio, fils de Sergio Aguilar Perez et d’Isabelle-Pier Beaupré 

 
 

Prière pour dimanche le 16 octobre   
Dans le murmure du monde, tant de messages s’entrecroisent. 
Le silence est bien rare, et je cherche souvent en vain 
Un sens à ma destinée, à notre destinée. 
Il m’est toutefois bien doux de savoir 
Que tu nous as parlé tant de fois et de tant de manières 
Par la voix des prophètes, par la voix des sages, par la voix des priants, 
Et qu’il est une Écriture où baigne ta présence. 
Entre toi et nous, il y a ta Parole. 
Nous devenons tes interlocuteurs. 
Que chante ta Parole en nos cœurs 
Et que nos louanges d’hommes parlent aussi de toi. Amen  

André Beauchamp, prêtre 



Message du pape François pour la journée mondiales missionnaire  
Arrêtons-nous sur ces trois expressions clé qui résument les trois fondements de la 
vie et de la mission des disciples : « Vous serez mes témoins », « jusqu’aux extrémités 
de la Terre » et « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous». 
« Vous serez mes témoins » – L’appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ. 
L’identité de l’Église est d’évangéliser. 
Tout baptisé est appelé à la mission dans l’Église et par mandat de l’Église : la mission 
se fait donc ensemble, et non individuellement, en communion avec la communauté 
ecclésiale et non de sa propre initiative. Et même s’il y a quelqu’un qui, dans une 
situation très particulière, accomplit seul la mission d’évangélisation, il l’accomplit et 
devra toujours l’accomplir en communion avec l’Église qui l’a envoyé. Deuxièmement, 
il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission 
: ils sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission, mais 
aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée ; non seulement pour 
rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des témoins du Christ. Par 
conséquent, l’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du Christ vont ensemble dans 
l’évangélisation. L’un sert l’autre. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute 
communauté doit respirer pour être missionnaire.  
« Jusqu’aux extrémités de la Terre » – L’actualité perpétuelle d’une mission 
d’évangélisation universelle. Ils ne sont pas envoyés pour faire du prosélytisme mais 
pour annoncer. Le chrétien ne fait pas de prosélytisme. Les Actes des Apôtres nous 
racontent ce mouvement missionnaire : ils nous donnent une belle image de l’Église 
“en sortie” pour accomplir sa vocation de témoigner du Christ Seigneur, guidée par 
la Providence divine dans les circonstances concrètes de la vie. Quelque chose de 
similaire se produit encore à notre époque. En raison des persécutions religieuses et 
des situations de guerre et de violence, de nombreux chrétiens sont contraints de fuir 
leur terre pour se rendre dans d’autres pays. Nous sommes reconnaissants envers 
ces frères et sœurs qui ne s’enferment pas dans leur souffrance, mais témoignent du 
Christ et de l’amour de Dieu dans les pays qui les accueillent.  
L’indication « jusqu’aux extrémités de la Terre » interpellera les disciples de Jésus à 
toutes les époques et les poussera à aller au-delà des lieux habituels pour lui rendre 
témoignage.  
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » – 
Laissez-vous toujours fortifier et guider par l’Esprit. En annonçant aux disciples leur 
mission d’être ses témoins, le Christ ressuscité promet également la grâce pour une 
si grande responsabilité : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra 
sur vous ; vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8). En effet, selon le récit des Actes 
des Apôtres, c’est précisément après la descente de l’Esprit Saint sur les disciples de 
Jésus qu’a lieu la première action de témoignage au Christ mort et ressuscité, avec 
une proclamation kérygmatique, le discours missionnaire de saint Pierre aux habitants 
de Jérusalem. Ainsi commence l’ère de l’évangélisation du monde par les disciples de 
Jésus, qui étaient avant faibles, craintifs et fermés. L’Esprit Saint les a fortifiés, leur 
a donné le courage et la sagesse de témoigner du Christ devant tout le monde. 
 
Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Église entièrement missionnaire et 
d’un nouveau printemps missionnaire des communautés chrétiennes.  

 



Prière pour dimanche le 23 octobre  
Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour qu’elle chante ta gloire ici, maintenant et toujours. Amen  

André Beauchamp, prêtre 
 
La corvée des tartes aux pommes  
Comme à chaque année nous allons faire la corvée des tartes aux 
pommes mercredi et jeudi les 19 et 20 octobre à compter de 9h30 
au sous-sol de l’église Saint-Martin.   
On a besoin de bénévoles pour peler les pommes et pour rouler la 
pâte. Apporter vos couteaux, planche à découper, rouleau à pâte, 
grand bol pour mélanger la pâte et coupe-pâte. Apporter votre lunch, 
nous allons dîner tous ensemble.  
Pour information : Thérèse Charbonneau au 514 994-5611 
 
Fidèles défunts – 6 novembre 
Dimanche le 6 novembre prochain nous soulignerons la 
commémoration des fidèles défunts. Comme à chaque année, aux 
messes de 10h et 11h30 nous avons invités les familles des 
défunts qui ont eu leurs funérailles dans nos églises durant les 12 derniers mois. 
Nous prierons pour eux ainsi que pour tous nos frères et sœurs défunts.  
Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits papiers pour que vous puissiez 
écrire les noms de vos défunts pour qui vous voulez prier. Tous ces papiers seront 
placés devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie. 
 
  



Vos offrandes dominicales 
2 octobre:  St-Pie-X et résidences: 2 287 $;     St-Martin: 1 684 $; 

9 octobre:  St-Pie-X et résidences: 1877 $;      St-Martin: 1472 $;  

Rappel de dîme 2022 
Chers paroissiens, la campagne annuelle de financement 2022 (la dîme) de notre 
paroisse se poursuit. Plusieurs d’entre vous avez déjà contribué, 
mais pour ceux et celles dont la contribution pour l'année 2022 ne 
nous a pas encore été transmise, nous vous rappelons simplement 
que nous avons besoin de votre appui financier pour poursuivre 
notre mission et nos activités. Nous prenons la liberté de solliciter à 
nouveau votre collaboration en espérant que votre paroisse est très 
importante pour vous. Les enveloppes de dîme sont disponibles à 
l’arrière de l’église et le don en ligne est possible sur le site web 
www.unitestmartin.org. En vous remerciant à l'avance. 
Adam Klinkosz, curé et l’équipe des marguilliers 

INTENTIONS DE MESSE  
 

29e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Marie Savard (Offrande de funérailles) 
Samedi le 15 octobre : 
14h30  Le Renoir Lauza Goupil (Sa fille Stella Lafrance) 
  Jean-Paul Lafrance (Son épouse Stella Lafrance) 
  Marthe Tremblay Ratthé (Son époux René Ratthé) 
16h  St-Pie X Yolande Pierre-Joseph (Ses filles) 
  M. et Mme Nicola St-Victor (La famille) 
Dimanche le 16 octobre :  
8h30 St-Martin Madeleine Ouimet (Famille Jacques Bigras) 
   Parents défunts famille Taillefer (Claudette Taillefer) 
   Tia Paul Fally, 1er ann. (Son fils Charles) 
10h  Boisé N.-Dame Guy Pellerin (Son épouse et les enfants) 
   Action de grâces pour faveur obtenue (Monique Bergeron) 
   Roger Gladu, 11e ann. (Son épouse et ses enfants) 
10h  St-Pie-X Gilles Gamache (Chantal Bérubé) 
   Pierre Allaire (Son épouse Francine et son fils Martin) 
   Marguerite Laverdure Brien (Denise Desjardins) 
11h30 St-Martin Madeleine Chalifoux Beaulieu, 1er ann. (Famille Normand Genest) 
   Juliette Kaplo (La famille) 
   Lourdes Pereira Moniz (Famille et amis) 
Mardi le 18 octobre : 
16h  St-Martin  Carmen Bernard, 2e ann. (Ghislaine Bernard) 
   Paul Leduc (Diane Toussaint) 
Mercredi le 19 octobre : 
8h30 St-Pie-X  Marcel Racette (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 20 octobre : 
16h  St-Martin Marie-Jeanne Lefebvre (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 21 octobre : 
8h30 St-Pie-X Lucie Fontaine, 2e ann. (Sa mère et sa tante Juliette) 



30e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Marcel Tala Dzudie 
Samedi le 22 octobre : 
14h30  Le Renoir Germaine Roy (Benoit Roy) 
16h  St-Pie X Action de grâces (Une paroissienne) 
Dimanche le 23 octobre :  
8h30 St-Martin Antoinette Thibault (Jocelyne et Normand Boivin) 
   Action de grâces au Sacré-Cœur (Un paroissien) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 
   Denise Richard, 1er ann. (Francine Béchard) 
   Claire Fontaine (Marcelle et Danielle Véronneau) 
10h  St-Pie-X Thérèse Poulin-Laverdure (Son époux Jean-Claude) 
   Doris Lacerte (Gervais Jean) 
   Nicolas Arseneault (Hélène et Romain Maciejko) 
11h30 St-Martin Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Roger Demers (Filomèna et François) 
   Lourdes Pereira Moniz (Famille et amis) 
   Marcel Gauthier, 6e ann. (Son épouse et ses enfants) 
Mardi le 25 octobre : 
16h  St-Martin  Henriette Bélec-Tétreault (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 26 octobre : 
8h30 St-Pie-X  Renato Oliveira, 15e ann. (Angela Oliveira) 
Jeudi le 27 octobre : 
16h  St-Martin Bernard Gagnon (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 28 octobre : 
8h30 St-Pie-X Robert Lajoie (Offrande de funérailles) 
 

31e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Antoinette Sideleau (Offrande de funérailles) 
Samedi le 29 octobre : 
14h30  Le Renoir Thérèse Poulin Laverdure (Offrande de funérailles) 
16h  St-Pie X Action de grâces (Une paroissienne) 
Dimanche le 30 octobre :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
10h  Boisé N.-Dame Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 
   Jacques Blais (La famille) 
   Gisèle Côté-Chamberland (Sa sœur Monique) 
10h  St-Pie-X Diane Cloutier (André Mastropietro) 
   Noelline Lamontagne Rodgers (Raymond et Louise Arès) 
   Thérèse Crevier (Sa famille) 
11h30 St-Martin Roger Demers, 4e ann. (Filomèna et François) 
   Thérèse Bédard-Barbe (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   Lourdes Pereira Moniz (Famille et amis) 
 

 


