Paroisse
Catholique romaine

Saint-Pie-X
1065, boul. Pie-X
Laval (Québec) H7V 3B2
450 682-5515

Aux amis et paroissiens de Saint-Pie-X.
Merci de prendre le temps de lire ce message. Votre communauté paroissiale lance la campagne
annuelle de financement 2019 (dîme) auprès de tous les paroissiens catholiques de son territoire.
Votre contribution demeure très importante pour votre église paroissiale afin de financer les
activités pastorales et entretenir les immeubles.
Notre belle église de Saint-Pie-X est le symbole de notre histoire, de notre patrimoine religieux et
de nos racines chrétiennes. Elle est le lieu de rassemblement qui nous permet de célébrer de
grands moments de la vie à la lumière de la Foi.
Tant de chrétiens dans le passé ont pris soin de notre église. Aujourd’hui, c’est à nous de continuer
à l’entretenir afin de la sauvegarder.
Le visage culturel, social et religieux de notre quartier a beaucoup changé mais notre mission
paroissiale est toujours la même.

Grâce à votre soutien financier nous…

Transmettons

le message de Jésus-Christ, de la Foi, 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 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-Pie-X
__________________________________________________________________________

Campagne annuelle 2019 de la paroisse Saint-Pie-X.
Ma dîme 2019 : ________ $

No d’enveloppes : ______

Nom _________________________ Prénom
Adresse

app. ______ Ville

Code postal ________
Courriel

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-Pie-X

Grâce à votre générosité :

En 2018, en plus de l’entretien régulier, nous avons procédé au:
1.
Réfection de la toiture du bureau et de la sacristie.
2.
Dans le chœur de l’église :
- remplacement des fenêtres du chœur de l’église.
- polissage du plancher dans le chœur de l’église
- remplacement du tapis autour de l’autel.
- rembourrage des sièges et du fauteuil du président
- remplacement du mélangeur automatique (système de son).
3.
Dans la salle paroissiale nous avons commencé les travaux de rénovation
de la cuisine.
Travaux prévus en 2019 :
1. Rénovation de la cuisine dans la salle paroissiale.
2. Construction de nouvelles toilettes dans la salle paroissiale.
3. Réaménagement des salles de location.

Paroisse Saint-Pie-X

1955 - Fondation de la paroisse; 1960 - inauguration de l’église; 2000 –
Consécration de l’église; 2005 - création de l’Unité Pastorale Saint-Martin avec les
paroisses Saint-Martin et Saint-Urbain; 2009 – le territoire de la paroisse SaintUrbain est annexé au territoire de Saint-Pie-X.

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 dans l’église
Samedi - 17h; Dimanche - 10h
Mercredi - 8h30 ; Vendredi – 8h30
Prenez note, que dans l’église Saint-Pie-X il y a aussi les célébrations de la
communauté maronite (catholique de rite orientale, Paroisse Saint-Joseph)
du lundi au vendredi à 18h et dimanche à 12h30. Dans la salle paroissiale, le
dimanche matin il y a aussi la célébration de la la communauté copte orthodoxe.

Célébrations dans les résidences
Oasis St-Martin
Renoir
Manoir Cardinal
Manoir St-Martin
1313
Manoir Marc-Perron
Boisé Notre-Dame

-

vendredi 11h (Eucharistie)
samedi 15h (Eucharistie)
samedi 15h (Liturgie de la Parole)
samedi 15h (Liturgie de la Parole)
samedi 16h (Liturgie de la Parole)
dimanche 9h (Liturgie de la Parole)
dimanche 10h (Eucharistie)

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Pie-X

Adam Klinkosz, curé et président
Mme Aline Bouchard, Mme Hélène Bilodeau, Mme Hélène Lussier, Mme Mirelle
Lemaire, M. Jacques Paquin et M. Denis Daoust.

Boite pour les dons des 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.

Conférence 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 le dépannage alimentaire : 450-682-5493

Partage biblique

Une fois par mois il y a des rencontres de partage et de réflexion sur la Parole de
Dieu. Deux groupes existent, des adultes et des aînés. Les dates sont disponibles
dans le semainier et sur le site web.

Club des aînés : Les Mèches d’Argent de Saint-Pie-X

Activités sociales et récréatives: cours de danse, bridge, bingo. Sorties thématiques.
Dîners dansants. Dîners communautaires. Soupers de Noël et de fin d'année.
HORAIRE : soirée dansante: 2e samedi du mois 19h30 à 23h, bridge: lundi 13h à
16h, cours de danse: mercredi 13h à 16h, bingo: jeudi 13h à 16h. 450 978-2318.

