Année Sainte de la Miséricorde
Année pastorale 2016-2017

Dans votre calendrier : septembre et octobre
Dimanche 11 sept.

Dîner hot-dogs et blé d’Inde,
après la messe de 11h30 à Saint-Martin.
Dimanche le 18 sept. Parcours de foi : 1 ère catéchèse
Fête (célébration annuelle) du cimetière Saint-Martin, 14h.
Mardi le 20 sept.
Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X
13h45 – groupe des aînés
18h30 – groupe des adultes
Dimanche le 16 oct.
Whist Mlitaire, 15h15 salle paroissiale Saint-Pie-X
Dimanche le 25 sept. Collecte des évêques pour l’Église du Canada
Dimanche le 2 oct.
Messe de lancement des parcours catéchétiques
Église Saint-Martin, 11h30
3 au 6 octobre
Halte spirituelle au Cénacle à Cacouna
Dimanche le 23 oct.
Dimanche missionnaire mondial
5 et 6 novembre
Marché de Noël, salle paroissiale Saint-Martin

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 11 septembre, à l'église Saint-Martin ont reçu le baptême :
Victor Francis : fils de François De Carufel et Layal Abou-Chacra
Sienna : fille de Dominic Garofano et Chantal Mellet

Ils célébreront le sacrement de mariage

Mme Frantz-Mary Saint-Surin et M. Karl Jovin
à l’église Saint-Martin
Samedi le 17 septembre 2016 à 15h

Est retourné dans la maison du Père
Serge Lamoureux (1943-2016)

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 10 septembre 11h

Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin

Dimanche le 18 septembre à 14h aura lieu la célébration annuelle du cimetière
Saint-Martin. Au cours de la célébration de la Liturgie de la Parole nous prierons
ensemble pour tous les défunts et spécialement pour ceux et celles qui ont été
inhumés dans notre cimetière durant les 12 derniers mois.
Dimanche le 18 septembre, 14h.
En cas de pluie ou du mauvais temps, célébration aura lieu dans l’église.

Année pastorale 2016-2017

Nouvelle année pastorale 2016-2017 commence. Déjà
la 11 e année de l’Unité Pastorale Saint-Martin. D’abord,
jusqu’à la fête du Christ-Roi en novembre 2016, nous
poursuivons l’Année Sainte de le Miséricorde déclarée
par le pape François. Apprendre à devenir témoins de la
miséricorde et être miséricordieux.
Comme nous faisons partie du diocèse de Montréal nous allons nous aussi célébrer
le 375 e de la Ville de Montréal. Peut-être le pape François acceptera l’invitation et
viendra à Montréal.
En même temps nos communautés paroissiales continuent fidèlement la Mission
d’annoncer Jésus Christ et son message par multiples services et engagements.
Chaque baptisé peut s’engager selon ses charismes et ses disponibilités. Voici le
petit portrait de nos groupes et comités :
 Conseil de pastorale de l’Unité : comité de réflexion et d’orientation


Deux conseils de Fabrique (conseils d’administration)



Catéchètes et aide-catéchètes : pour les parcours de foi des enfants ;



Équipe du baptême des petits enfants



Comité de Liturgie : préparation des célébrations, des visuels pour les
temps forts de l’année liturgique : Avant Noël, Carême, Pâques.
o

Lecteurs, accompagnateurs pour les messes dominicales dans nos
deux églises

o

Club des servants de messe (jeunes)



Chorale Saint-Martin : chorale paroissiale (à la messe de 11h30)



Partage d’Évangile : groupes des aînés et des adultes



Résidences : animer et présider les célébrations de Liturgie de la Parole



Regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X divers projets
communautaires et sociaux de la vie de la paroisse



Chorale des enfants « Chœur des Anges »



Chorale d’adultes « Claire Voix »



Cuisine familiale ; apprendre à cuisiner



Pastorale sociale



Comité des pèlerinages, voyages, « halte spirituelle »



Conférence St-Vincent-de-Paul : aide aux démunis

Bonne année pastorale ! Votre pasteur Adam

Mgr Thomas Dowd et Mgr Alain Faubert nommés vicaires généraux

Mgr Christian Lépine a annoncé la
nomination de ses deux évêques auxiliaires,
Mgr Alain Faubert et Mgr Thomas Dowd,
comme vicaires généraux, pour l'aider dans
le gouvernement de l'archidiocèse de
Montréal.
Mgr Thomas Dowd aura pour tâche
principale de coordonner la conduite des
affaires économiques et administratives de
notre Église.
Mgr Alain Faubert aura la responsabilité première de coordonner l'ensemble des
activités pastorales et missionnaires menées au sein de notre diocèse.
Dans chaque diocèse, un vicaire général est nommé par l’évêque diocésain pour le
seconder dans le gouvernement du diocèse. Il est le bras dro it de l’évêque et, à ce
titre, il possède des pouvoirs et des fonctions précises.
Agissant en constante synergie, en communion avec notre Archevêque et ses
Conseils, les Vicaires généraux auront à veiller à ce que les Offices et Services
accomplissent, en concertation, leurs responsabilités respectives.

Sasmad

Formation initiale pour futurs bénévoles au
Service d'accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile.
Formation gratuite, 7 soirées de18h à 21h :
le 26 sept., le 30 sept., le 3 oct., le 7oct., le
10 oct., le 14 oct. et le 17 oct.
Lieu: Paroisse Saint-Maurice de Duvernay, 1961 rue d'Ivry, Laval.
Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, coordonnatrice
514-775-3120 ou 514-272-4441
ou par courriel:
vdobos@diocesemontreal.org
Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues
peuvent avoir lieu entre le 1 septembre et le 25 septembre 2016

60e de l’église Saint-Gilles

Aujourd’hui le 11 septembre à 11 h a lieu une messe pour souligner le 60 e
anniversaire de l'église Saint-Gilles (Laval). La paroisse Saint-Gilles a été supprimée
et depuis 2002 elle fait partie de l’Unité Pastorale Bienheureux François de Laval.

Le pape François a dit
Portons le sourire de Mère Teresa dans le cœur et offrons-le à ceux
que nous rencontrons sur notre chemin.
Imitons Mère Teresa qui a fait des œuvres de miséricorde
l'orientation de sa vie et de son chemin vers la sainteté.

Ordre franciscain séculier- fraternité à Laval

Dans notre secteur, nous avons une fraternité reliée à
l'Ordre Franciscain séculier, institué à l'origine par
Saint François d'Assise. Une fraternité, ça se veut un
milieu pour apprendre à vivre l'Évangile dans l'esprit de
st François d'Assise. Une fraternité, " c'est un petit
peuple de Dieu", œuvrant au sein de la communauté
chrétienne, communiquant l'Évangile aux autres par sa façon de vivre, par ses
paroles et ses gestes. Une fraternité est un témoignage que le monde n'est pas fait
d'ennemis mais de frères et de sœurs.
Nous nous rencontrons une fois par mois dans la salle de pastorale de l'église StPie-X, généralement le 2ème dimanche du mois, après la messe de 10 heures à
laquelle nous participons ensemble. La rencontre est d'environ 1h30. Si vous êtes
intéressés à en savoir davantage ou à vous joindre à nous, veuillez communiquer
avec Jocelyne Cliche tel: 450 978-0515.

Marché de Noël

Nous sommes à la recherche d’artisans pour notre Marché
de Noël qui aura lieu les 5 et 6 novembre 2016 dans la
salle paroissiale Saint-Martin, au profit de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin.
Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Martin, 4080
boul. St-Martin O.
Coût de l’emplacement : 60$ pour les deux jours de 9h à 16h
Pour informations et réservation : Thérèse
Charbonneau 450-682-1314
Marlyne Morin 450-682-9849 ou Marie
Fournier 450-829-8531

La lampe du sanctuaire:

semaine 11 septembre
à l’église Saint-Martin : Céline Toussaint
à l’église Saint-Pie-X : Une résidente du Boisé Notre-Dame

Vos offrandes : 3 et 4 sept. - 23e dimanche ordinaire C
Paroisse Saint-Martin :

1 474.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2 560.00$

Église : 1 470.00 $

Résidences : 1 090.00 $

C ÉLÉBRATIONS E UCHARISTIQUES
24e Dimanche du temps ordinaire C

Samedi le 10 septembre
15h Le Renoir

Marjolaine Fournier

(Sa mère, Ange-Aimée Fournier)

Béatrice Desc hamps Desrosiers
Son époux Raymond Desrosiers)
17h St-Pie X
Gaston Vachon
(Son épouse)
Yolande et Charles Joseph
(Ninon Joseph)
Dimanche le 11 septembre
8h30 St-Martin
Alphonse Langlois
(Son épouse Alice)
Re né Viau
(Offrandes de funérailles)
10hBoisé N.-D.
Lucile Corbin
(La succession)
Gisè le Bissonnette
(Gérald Bissonnette)
10h St-Pie-X
Yvette Lavigne
(Sa belle-fille Pierrette)
Raymond Brodeur
(Lise Matte)
Victor Ross
(Claudine Ménard)
11h30 St-Martin
Roland Ge nest, 21e ann.
(Famille Normande Genest)
Mabel Vaillancourt Sa wyer (Jean-Marie Sawyer et Chantal Besner)
Action de Grâces pour vivants de la famille Saïd et prières pour
parents dé funts décédés en Syrie et Antonio Ross
(Leila Saïd)
Mardi le 13 septembre
16h St-Martin
Famille Francis Gohie r
(Yvan Gohier)
Mercredi le 14 septembre
8h30 St-Pie-X
Guy Décarie et soutien à son épouse
(Francine Robineau)
Jeudi le 15 septembre
16h St-Martin
Mic heline Garceau
(Guy DeGrandpré son époux)
Vendredi le 16 septembre
8h30 St-Pie X
Rita Frenette Larochelle
(Offrandes de funérailles)

25e Dimanche du temps ordinaire C

Samedi le 17 septembre
15h Le Renoir
Monique et Valmont Montreuil
Camil Dav id
17h St-Pie X

Aline Paquette Lemie ux

Dimanche le 18 septembre
8h30 St-Martin
Pare nts défunts
Fernand Lavoie, 18e a nn.
10h Boisé N.-D.
Carl F. Gloutnay
Yvan Brien
10h St-Pie-X
François Dubord
Danielle Corbe il
André Manzi
11h30 St-Martin
Pie rre Bédard
Solange Kafye ke
Hermenia Resco

(Simone Montreuil)
(Mariette et Paul Fortin)
(Céline et Claudette Goyer)
(Offrandes de funérailles)

(Claudette Taillefer)
(Son épouse et ses enfants)
(Marie-Marthe Tougas)
(Son épouse et ses enfants)
(Son épouse)
(Lise Matte)
(Sa famille)
(Ses filles)
(Famille Normand Genest)
(Gemma Lamontagne)

