
Année Pastorale 2022-2023 
2 et 9 octobre 2022 

Dans votre calendrier 
2 octobre -  Messe de lancement des parcours catéchétiques 
8-9 octobre  Collecte des denrées pour l’Action de Grâce 
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  
 
Ils sont retournés dans la maison du Père 
Réjeanne Lajoie (1946-2022) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 15 octobre à 11h 
Peter Nicholson (1958-2022) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 15 octobre à 14h 

Sacrement du baptême 
Dimanche le 9 octobre, à l’église Saint-Martin :  

Noa, fils de Valentine Adjabou et Richard Kouadio 

Jorim, fils de Olivia Groga-Bada et Charles-André Yao-Kra 

Prière pour dimanche le 2 octobre   
Que dansent les montagnes, que valsent les arbres dans la mer, 
Que les pierres volent comme des oiseaux, que la musique ait des couleurs... 
J’aime ta folie Seigneur ! 
Mon monde est raisonnable, technique, précis 
Il obéit aux lois de la pesanteur et de la gravitation, 
À tout cet ordre de la nature que les sciences nous décrivent. 
Il est bien qu’il en soit ainsi.  
Et, puisque tu en es le créateur,  
L’ordre rigoureux de ce monde est sage et opportun. 
Béni sois-tu, ô maître et créateur. 
Béni sois-tu pour l’ouverture de ce monde palpitant, 
Béni sois-tu pour l’ouverture de la foi. 
Ne jette pas les montagnes dans la mer, mais donne-moi de croire en toi 
Et d’entrer avec toi dans l’autre monde de l’espérance. Amen 

André Beauchamp, prêtre 
 
 



Prière pour dimanche le 9 octobre  
Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour le don de la vie, pour le don de la joie, 
Pour la croissance et l’être, 
Pour la connaissance de toi que nous révèle Jésus ton Enfant. 
Gloire à Toi dans les siècles ! 
Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour le pardon des péchés, pour l’oubli des tortures, 
Pour la guérison du corps et du cœur. 
Que tu nous accordes par Jésus ton Enfant. 
Gloire à toi dans les siècles ! 
Nous te rendons grâce, ô notre Père, 
Pour la promesse de la résurrection, 
Pour le baptême, l’eucharistie et la vie éternelle commencée ici-bas 
À laquelle nous incorpore Jésus ton Enfant. 
Gloire à toi dans les siècles ! 
Regarde ton Église dispersée à travers le monde, 
Rends-la parfaite en ton amour 
Pour qu’elle chante ta gloire ici, maintenant et toujours. Amen  

André Beauchamp, prêtre 

Rendre gloire à Dieu 
Il s’agit encore de prière, mais d’une forme de prière dont nous sommes moins 
familiers… malheureusement : nous sommes tellement plus prompts à demander 
qu’à remercier ! Prenons garde à la remarque de Jésus concernant l’attitude des 
neuf lépreux purifiés et partis sans rendre gloire à Dieu… Tout ce qui va bien pour 
nous ne nous semble-t-il pas normal ? Il ne nous vient même pas à l’idée, le plus 
souvent, qu’il pourrait en être autrement… Et donc, il nous vient rarement à l’idée 
de glorifier Dieu pour notre bonne santé, pour le fait d’avoir chaque jour de quoi 
manger ou de quoi nous loger, pour l’amour dont nous sommes entourés, pour 
l’Église qui nous a engendrés à la vie chrétienne et nous a transmis l’Évangile, etc. 
Au cours de cette semaine essayons de corriger ces oublis… Faisons davantage 
l’effort de rassembler pour Dieu un joli bouquet des merveilles dont il nous comble 
(santé, famille, affection, relations, travail, logement, nourriture), et offrons-lui 
chaque jour une prière de louange, un chant qui lui rende gloire. 

Action de Grâce – collecte des denrées non-périssables 
Comme d’habitude, à l’Action de Grâce, 
samedi et dimanche prochains,  
les 8 et 9 octobre, nous faisons la collecte 
des denrées non-périssables pour la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de la 
Paroisse Saint-Martin. La plus belle façon de dire MERCI c’est partager !  
 
 
 



 
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 
Le mois du Rosaire 
Le Rosaire est une prière à Marie qui contemple les étapes de la vie de Jésus avec 
sa mère Marie. Elle s’appuie en particulier sur l’Ave Maria, le « Je vous salue 
Marie », en français.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Avant la 
naissance de Jésus, la Vierge Marie se trouve à Nazareth. L’archange Gabriel lui 
apparaît et la salue par ces mots : Kairé kékaritoménè! » en grec dans le texte 
original et traduit par « Je vous salue Marie comblée de grâce, à laquelle on a ajouté 
« le Seigneur est avec vous ». 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de 
vos entrailles, est béni. Après avoir donné son consentement à 
l’ange Gabriel, la Vierge Marie rend visite à sa cousine Élisabeth qui 
habite près de Jérusalem et qui est, elle aussi, enceinte. En voyant 
Marie, Élisabeth laisse jaillir un cri d’admiration : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Plus 
tard, on a ajouté le nom de Jésus dans l’acclamation. Cet ajout 
indique que la prière est centrée sur Jésus même si elle passe par la Vierge Marie. 
Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette invocation provient du Concile d’Éphèse en 
l’année 431. Elle indique que Marie est la mère de Jésus qui est aussi Dieu. Cette 
invocation témoigne de l’humanité et de la divinité de Jésus. 
Priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Par cette formule nous demandons à Marie son aide et sa protection, elle qui a 
franchi la mort, par son Assomption, pour demeurer corps et âme auprès de son 
Fils. Nous lui demandons sa prière pour maintenant et pour l’heure décisive de notre 
mort. Amen 

René Lefebvre, d’après le Site Internet wwww.avecmarie.fr                                                                                                
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 
25 septembre:  St-Pie-X et résidences: 2 080$;     St-Martin: 1 467$;  

Collecte des évêques:  St-Pie-X et résidences:630 $;  St-Martin: 470 $;   

Campagne de dîme 2022 : 98 205 $ 

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  
 

27e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Steven Biondi (Offrande de funérailles) 
Samedi le 1er octobre : 
14h30  Le Renoir Jean Laferrière (Camille Saucier) 
  Mme Françoise Audet (Famille Gabriel Blais) 
  Noella Gosselin (Eliane Blais) 
16h  St-Pie X Parents et amis défunts (M. et A. Leblanc) 
  Raymond Goyer (Sa belle-sœur Desneiges) 
Dimanche le 2 octobre :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
10h  Boisé N.-Dame Jeannine Maheu-Cléroux (Son époux Jacques Cléroux) 
10h  St-Pie-X Robert Levasseur (Son épouse Claire) 
   Claire Rochon (Chantal Bérubé) 
   Abbé Éloi Venne (Ses cousines Huguette et Jeannine Blanchard) 
11h30 St-Martin Juliette Chouha (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Thérèse Laverdure (Pierrette, Diane et Sue) 
   Rosina, Pasquale, Vincenzo et Alfonsa Dellifraine (Antonio Dellifraine) 
Mardi le 4 octobre : 
16h  St-Martin  Paul Leduc (Diane Toussaint) 
Mercredi le 5 octobre : 
8h30 St-Pie-X  Parents défunts (Jean Awad) 
Jeudi le 6 octobre : 
16h  St-Martin Magdi Mehanna (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 7 octobre : 
8h30 St-Pie-X Nicole Racine (Offrande de funérailles) 
  



28e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Pasquale Civitillo (Rosa Civitillo) 
Samedi le 8 octobre : 
14h30  Le Renoir Jean Laferrière (Camille Saucier) 
  Mme Françoise Audet (Famille Gabriel Blais) 
16h  St-Pie X Action de grâces aux Biens de la Terre (Jean-Guy Sauriol) 
  Dorothée St-Victor (La famille) 
Dimanche le 9 octobre :  
8h30 St-Martin Léonard Laporte, 12e ann. (Son épouse Huguette) 
   Mariette Haeck (Fernande et Jules Haeck) 
   Oscar Rodriguez (Sa fille Daysi Rodriguez) 
10h  Boisé N.-Dame Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 
   Philippe Labossière (Suzanne et Jean-Claude Giroux) 
   Lucille Guilbault, 7e ann. (Louise Coupal) 
10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 
   Claire Prud’homme (Ses amies) 
   Abbé Éloi Venne (Ses cousines Huguette et Jeannine Blanchard) 
11h30 St-Martin M. Adel Achkar et Élie Kaplo (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Raymond Setlakwe, 1er ann. (Famille Normand Genest) 
   Elie Kaplo (La famille) 
Mardi le 11 octobre : 
16h  St-Martin  Roger Nadeau (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 12 octobre : 
8h30 St-Pie-X  Steven Biondi (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 13 octobre : 
16h  St-Martin Micheline Haeck-Demers (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 14 octobre : 
8h30 St-Pie-X Jean-Marie Reynold Nemorin, 1er ann. (Yvrose Nemorin) 
 

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) 
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) 


