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La paroisse Saint--Urbain prend un nouveau chemin…
Durant les derniers mois, les paroissiens de Saint--Urbain ont fait preuve d’une grande
sagesse pastorale. Parce qu’ils ont à cœur la Mission d’annoncer et de proposer Jésus-Christ
dans le monde d’aujourd’hui, ils ont pris l’initiative de recommencer la réflexion, cette fois-ci de
manière plus approfondie, pour savoir comment et avec quels moyens la paroisse, dans son
état actuel, pourrait continuer cette mission.
En 2005, la paroisse Saint-Urbain a vécu les premiers changements en acceptant de faire
partie de l’Unité Pastorale Saint-Martin. Aujourd’hui, trois ans après la création de l’Unité, il
semble évident qu’il faut aller plus loin et que pour continuer la Mission, pour mieux annoncer
Jésus-Christ, il serait logique et pertinent de s’unir avec une autre communauté afin de
partager nos forces vives.
Le groupe de réflexion a eu le courage de proposer des changements aux paroissiens et de
les aider à vivre ces changements. Celle-ci a bien réagi à la proposition et a accepté les
nouveaux défis.
Personnellement, comme prêtre-pasteur, avec l’équipe pastorale de l’Unité, je suis très
heureux de pouvoir accompagner les paroissiens de Saint-Urbain dans leur réflexion, de faire
cheminer les membres de la communauté dans les deuils qu’ils ont à faire et de vivre avec
eux ces moments importants de leur histoire.
Et maintenant, regardons ensemble les avantages de fusionner avec la paroisse Saint-Pie-X,
en sachant bien qu’il y a aussi quelques petits inconvénients.
•

Une fois fusionnés, nous pourrons regrouper nos forces au niveau liturgique : préparer
ensemble les célébrations, les temps forts de l’année liturgique (Avent, Carême, Noël,
Pâques). Au plan pastoral, former un seul Conseil de Pastorale, s’occuper ensemble de
l’éducation de la foi.

•

Nous désirons offrir des célébrations vivantes et signifiantes à nos paroissiens et à tous
ceux et celles qui veulent bien célébrer avec nous. Les célébrations liturgiques, surtout
celles du dimanche, seront toujours des moments forts de la vie de nos communautés

chrétiennes.
Deux paroisses, réunies pour célébrer, nous permettront de vivre
l’expérience de la foi au sein d’une nouvelle communauté plus nombreuse, plus forte et
plus joyeuse. Après les célébrations dominicales, nous aurons la possibilité d’un temps
de rencontre et d’échanges fraternels.
•

Nous aurons la possibilité d’offrir une plus grande gamme d’activités, grâce aux
nombreux locaux disponibles et à un lieu de culte plus approprié surtout pour les grands
groupes. Par exemple : heure d’adoration – éducation de la foi des adultes et des
jeunes – retraites – conférences.

•

La fusion nous permet de ne pas baisser les bras, même si on vit parfois du
découragement, mais plutôt de continuer ou d’entreprendre des projets pastoraux,
toujours au sein de l’Unité Pastorale Saint-Martin. Nous pourrons regarder la possibilité
d’instaurer une pastorale sociale dans notre quartier, de former une équipe locale de
« Développement et Paix », d’organiser des sessions de ressourcement et des activités
pour les jeunes qui veulent cheminer dans la foi ...

Ce n’est que le début. Une nouvelle page de notre histoire est en train de s’écrire. Prenons la
route ensemble … tournés vers l’avenir.
Adam Klinkosz, prêtre, au nom de l’équipe pastorale

Fusion des paroisses Saint-Urbain et Saint-Pie-X
En févier 2008, les membres du Conseil pastoral paroissial, les marguilliers et le Comité de
liturgie se sont réunis pour faire le point sur la situation de notre communauté chrétienne.
Nous avons constaté que l’assistance à la messe dominicale a beaucoup diminué depuis
quelques années, il n’y a plus de baptêmes ou mariages, nos bénévoles sont moins nombreux
et il n’y a pas de relève.
Après avoir réfléchi ensemble avec MM. Pierre Sauvageau, curé, Adam Klinkosz, vicaire de
l’Unité pastorale Saint-Martin, et Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de Laval, nous en
sommes venus à la conclusion suivante. Dans la situation actuelle, il faut absolument s’unir
avec une autre communauté chrétienne pour continuer la Mission et mieux annoncer JésusChrist. C’est ainsi qu’est née la proposition de fusionner avec la paroisse Saint-Pie-X.
Le 30 mai 2008, nous avons convoqué les paroissiens de Saint-Urbain à une soirée
d’échanges et d’informations sur l’avenir de notre communauté. La majorité des paroissiens et
les personnes qui fréquentent notre communauté ont accueilli favorablement notre proposition
de fusion. Le 15 juin 2008, suite à une assemblée officielle à l’école Simon-Vanier, les
paroissiens présents (65) ont accepté à 77% la proposition de fermeture de la paroisse et la
fusion avec Saint-Pie-X.

Selon la Loi sur les fabriques, une demande a été envoyée à M. le Cardinal Jean-Claude
Turcotte, évêque du diocèse de Montréal, par le Conseil de Fabrique de Saint-Urbain, afin de
décréter la fermeture de la paroisse. Cet aspect légal suit son cours.
Système d’enveloppes pour les quêtes du dimanche: Nous vous invitons à utiliser celles de
Saint-Urbain jusqu’à la fin décembre 2008. Les reçus pour fins d’impôts vous seront remis au
nom de notre Fabrique, comme dans les années passées.
Que faisons-nous des biens de la paroisse? Selon la loi des fabriques, les biens d’une
paroisse qui ferme reviennent au diocèse. Cependant, l’évêque peut accepter des projets
pastoraux qui seront présentés par la communauté.
Notre messe dominicale, qui avait lieu à l’école Simon-Vanier, sera dorénavant célébrée avec
la communauté Saint-Pie-X à 10h30. La messe du mercredi continuera à 9h00 à la Maison
des paroissiens.
Michel Arsenault, secrétaire de la Fabrique Saint-Urbain
INVITATION
Vous êtes invités, dimanche le 5 octobre à 10h30, à la dernière célébration eucharistique qui
se tiendra à l’école Simon-Vanier. Ce sera une belle occasion de nous rencontrer en rendant
grâce à Dieu pour les 44 belles années qu’a connues notre communauté chrétienne. Après la
célébration, un délicieux buffet vous sera servi, afin de prolonger cet esprit de fraternité. Nous
vous attendons nombreux.
OFFRE DE CO-VOITURAGE
Si vous désirez assister aux célébrations eucharistiques de fin de semaine à l’église
Saint-Pie-X, mais vous n’avez pas de moyens de transport, veuillez laisser vos coordonnées
auprès du secrétariat de l’Unité pastorale de Saint-Martin durant les heures de bureau, du
lundi au vendredi, entre 13h00 et 17h00 (tél : 450-682-5515). Des bénévoles se feront un
plaisir de vous rendre service.
PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Les parcours d’éducation de la foi sont devenus indispensables à la croissance de la foi. Les
jeunes qui désirent célébrer les sacrements d’initiation chrétienne comme le baptême d’âge
scolaire, le premier pardon, la première communion et la confirmation, doivent s’inscrire dans
des parcours adaptés à leur situation.
Veuillez communiquer avec l’agent de pastorale Simon Lepage-Fournier au presbytère de
l’unité pastorale (450) 682-5515, afin d’avoir toutes les informations concernant cette nouvelle
façon de cheminer dans la foi.

CARREFOUR ESPÉRANCE
Carrefour-Espérance est un service gratuit et confidentiel d’accompagnement spirituel de
personnes âgées ou malades à domicile pour les résidents de Laval. Des bénévoles dûment
formés se rendent auprès de personnes fragilisées par le vieillissement ou la maladie. Il s’agit
de visites hebdomadaires ou aux 2 semaines, d’environ 1 heure chacune. Si vous connaissez
une personne âgée ou malade qui a besoin d’une présence signifiante, ou si vous vous sentez
interpellé et désirez vous engager auprès des gens fragilisés, veuillez nous téléphoner au
(450) 669-0297. Merci à l’avance.
Françoise Golden, coordonnatrice

Dina Di Tommaso, coordonnatrice adjointe

PARTAGE D’ÉVANGILE
Le partage de l’Évangile se veut une réflexion chrétienne sur la Parole de Dieu. Dans notre
communauté chrétienne, il y a deux groupes qui se réunissent à la Maison des Paroissiens :
les 55 ans et plus, deux fois par mois; les 55 ans et moins, une fois par mois. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Mme Pierrette Dansereau au (450) 687-0692
***

Unité Pastorale Saint-Martin
4080, boul. St-Martin ouest
Tél: (450) 682-5515 - Téléc: (450) 682-5516
Courriel : p.st.martin@aira.com - Site web : www.unitestmartin.org
Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00
Veuillez noter les adresses des paroisses et l’horaire des messes de notre unité pastorale :
(l’horaire des messes en semaine est sujet à changement pendant l’été)
Communauté Chrétienne Saint Martin
4080, boul. St-Martin ouest

dimanche – 9h30 et 11h00
jeudi 16h30 – vendredi 9h00

Communauté Chrétienne Saint-Pie-X
1065, boul. Pie-X

samedi 17h00 – dimanche 10h30
lundi et mardi 16h30

Communauté Chrétienne Saint-Urbain
1610, Wilfrid-Pelletier (Maison des paroissiens)

mercredi 9h00

En cas de funérailles - Vous devez vous adresser directement à la Paroisse Saint-Martin.
Loisirs Saint-Urbain -

a/s Mme Raymonde Brunet

(450) 686-2091

Comité de l’Âge d’Or -

a/s Mme Denise Houle
a/s Mme Johanne Sebek

(450) 687-2294
(450) 663-5728

