Paroisse Saint-Pie-X
1065, boul. Pie-X
Laval (Québec) H7V 3B2

Chers paroissiens, paroissiennes et amis de la paroisse Saint-Pie-X
Merci de prendre le temps de lire ce message. Nous espérons que vous allez bien et que vous
êtes en bonne santé dans le contexte de la pandémie qui perdure.
Sur le plan économique les temps sont très difficiles pour tout le monde; pour les familles, pour
les travailleurs, pour les paroisses. Votre contribution est très importante pour votre église
paroissiale afin de financer les activités pastorales.
Notre église respecte rigoureusement les consignes sanitaires de la Santé Publique et le protocole
du diocèse de Montréal pour vous accueillir en toute sécurité. Au moment de vous écrire ces
lignes, nous sommes limités à 25 personnes par messe.

Votre soutien financier nous permet de …

Transmettre ~ Accompagner ~ Accueillir ~ Rassembler ~ Entretenir
Voici des moyens simples de contribuer: Sur le site internet www.unitestmartin.org vous
trouverez le lien du site Canadon, pour payer par carte de crédit.
Par virement Interac à Paroisse Saint-Pie-X à l’adresse de courriel: unitestmartin@gmail.com
Pour tous vos dons à la paroisse jusqu’au 31 décembre 2021, nous vous remettrons un reçu pour
fins d’impôt en février 2022, soit par courriel, soit en personne à l’église ou finalement par la poste.

Nous vous suggérons un montant de 130 $.
Cependant, tout don sera grandement apprécié. Merci à l’avance de votre soutien.
Nous vous encourageons à nous fournir votre courriel pour l’envoi de la lettre de dîme,
de votre reçu d’impôt et afin de vous communiquer les informations importantes.
Abbé Adam Klinkosz, curé et le Conseil de fabrique de Saint-Pie-X
__________________________________________________________________________

Campagne annuelle 2021 de la paroisse Saint-Pie-X
Ma dîme 2021 : ________ $
Nom

No d’enveloppes : ______
Prénom

Adresse

app.

Code postal ____________
Courriel

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-Pie-X

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
Kevin Landry Dah-Achinanon, RSE et agente de pastorale
Danielle Leduc Poirier, agente de pastorale
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale
Michel Poirier, diacre permanent

Horaire du bureau de l’Unité Pastorale
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h 450 682-5515

Internet
Notre site web: www.unitestmartin.org
Pages Facebook :

Unité Pastorale Saint-Martin
Parcours catéchétiques de l’Unité Pastorale Saint-Martin
Cimetière Saint-Martin
Église Saint-Pie-X
Église St-Martin

Horaire des célébrations dans l’église
Samedi - 16h;
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)
dimanche à 12h30 et 18h. Dans la salle paroissiale, le dimanche matin il y a aussi la
célébration de la la communauté copte orthodoxe.

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Pie-X

Adam Klinkosz, curé et président
Mme Aline Bouchard, Mme Hélène Bilodeau, Mme Hélène Lussier, M. Guy Medza,
M. Denis Daoust, M. Guy Giroux.

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 Saint-Vincent de Paul. Les
vêtements et souliers recueillis seront vendus au Bazar Sainte-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

Jardin communautaire

À l’arrière de l’église, au coin des rues Saint-Louis et Brien, sur le terrain de la
paroisse, il y a le jardin communautaire. Depuis 2011, en partenariat avec la Ville
de Laval et l’organisme « Enfant D’Abord ».

