Paroisse
Catholique romaine

Saint-martin
4080, boul. St-Martin o.
Laval (Québec) H7T 1C1
450 682-5515

Printemps 2018
Aux amis et paroissiens de Saint-Martin.
Merci de prendre le temps de lire ce message. Il vous concerne, puisqu’il s’agit de l’église SaintMartin. Votre communauté paroissiale lance la campagne annuelle de financement (dîme)
auprès de tous les paroissiens de son territoire. À ce temps-ci de l'année nous faisons appel à
votre soutien, à votre générosité. Votre contribution demeure très importante pour votre église
paroissiale afin de financer ses activités pastorales et entretenir les immeubles.

Grâce à votre soutien financier nous…

Transmettons

le message de Jésus-Christ, de l’Évangile, de la Foi, de l’Espérance,
de la Charité, et le témoignage de nos pères…

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions,
confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines…

Accueillons

tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour

Rassemblons

la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël,
pour célébrer, prier, sortir de la solitude…

Aidons

les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul)

Sauvegardons

le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié…

Entretenons

l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale…

Voilà notre Mission paroissiale
Vous trouverez la version électronique du Semainier Paroissial sur notre site
www.unitestmartin.org
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin
et Parcours catéchétiques de l’Unité Pastorale Saint-Martin.
Voici un moyen simple et rapide de contribuer : Sur notre site internet www.unitestmartin.org
vous trouverez le lien du site Canadon, pour payer par carte de crédit. Vous pouvez également
contribuer par le système d’enveloppes. Votre contribution annuelle (dîme) ainsi que vos dons
hebdomadaires nous permettent de vous remettre un reçu pour fins d’impôt à la fin de l’année.
Pour toute information, veuillez communiquez avec le bureau au 450 682-5515.
Nous vous suggérons un montant de 120 $.
Cependant, tout don sera grandement apprécié.
Nous vous remercions à l’avance de votre soutien.
Adam Klinkosz, prêtre curé et le Conseil de fabrique de Saint-Martin
__________________________________________________________________________

Campagne annuelle 2018 de la paroisse Saint-Martin.
Mon don :  120 $
 Autre
Nom
Adresse __

 200 $

_____________________________

__________________ app.

Code postal ________
Courriel

 150 $
$

Ville

______

Téléphone___________

@

Les reçus officiels pour fins d’impôt seront émis pour les dons de 20 $ et plus.
À retourner dans l’enveloppe ci-jointe par la poste, au bureau ou dans les paniers à la messe.

Faire le chèque au nom de : Paroisse Saint-Martin

Campagne annuelle de financement 2018

Travaux effectués en 2017
En plus de l’entretien régulier de nos immeubles nous avons fait :
la réfection de la toiture du presbytère et des garages attenants ;
la reprise de 32 concessions abandonnées dans le cimetière.
Travaux à venir en 2018
Presbytère : Nous avons un magnifique presbytère qui a été construit en 1882.
Cette année nous procéderons à l’évaluation des fenêtres du rez-de-chaussée.
Église : Ce printemps nous ferons certains travaux de maçonnerie afin de réparer
les marches endommagées du parvis de l’église.
Les derniers travaux de la réfection de l’église remontent à 1997, soit déjà 21 ans.
Afin de conserver notre lieu de culte en bon état nous effectuerons des travaux de
retouches de peinture aux endroits où la peinture est écaillée. Nous ferons
également évaluer l’état de nos fournaises.
Objectif 2018
De nouveau cette année nous nous introduisons chez vous afin de vous sensibiliser
à notre campagne annuelle de financement (dime) pour notre paroisse sans oublier
de vous remercier pour vos dons antérieurs.
L’objectif que nous avons fixé pour 2018 est de 75 000 $. Cette somme est
essentielle à l’équilibre financier de notre paroisse. Comme par les années passées
nous comptons sur votre générosité habituelle. Merci de nous aider à remplir toutes
nos obligations pour mieux vous servir. Merci de permettre à notre paroisse d’offrir
encore et toujours des services de qualité.
Jacques Thibault, gérant de la fabrique Saint-Martin

Paroisse Saint-Martin (catholique romaine)

1774 - Fondation de la paroisse; 1950- inauguration de l’église après l’incendie de
1942; 2005 - création de l’Unité Pastorale Saint-Martin avec les paroisses Saint-PieX et Saint-Urbain (fermée en 2009); 2013 – consécration de l’église.

Équipe pastorale

Adam Klinkosz, prêtre curé
Louise Pelletier, répondante au service de l’enfance et agente de pastorale
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale

Horaire du bureau de l’Unité Pastorale

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
450-682-5515

Horaire des célébrations

Samedi – 17h (à l’église Saint-Pie-X); Dimanche - 8h30 et 11h30
Mardi - 16h ; Jeudi – 16h

Cimetière Saint-Martin

Derrière l’église Saint-Martin se trouve le cimetière paroissial pour les catholiques
du quartier. Il nous reste quelques lots

Conseil de Fabrique

Adam Klinkosz, curé et président; M. Jacques Thibault, gérant
Mme Mary-Ann St-James, Mme Mona Ghattas, Mme Reine Martel, M. François
Demers, M. José Sanmiguel, M. Michel Brisebois.

Boite vêtements

Une boîte bleue est placée à l’arrière de l’église Saint-Martin, à côté des
garages du cimetière et du local de la St-Vincent de Paul. Les vêtements
et souliers recueillis seront vendus au Bazar Ste-Rose qui nous en remet
la moitié des bénéfices.

Société St-Vincent-de-Paul

La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour
apporter l'aide alimentaire aux démunis de notre quartier. À l’Action de Grâce et à la
Guignolée nous faisons de collectes des denrées et de l’argent pour eux. Pour avoir
de l'aide : 450-682-5493

L’âge d’Or St-Martin et Loisirs St-Martin

La salle paroissiale est louée à la Ville de Laval pour des activités sociales et
sportives.: cours de danse, bridge, bingo. Sorties thématiques.

