Année Sainte de la Miséricorde
Dans votre calendrier : octobre et novembre
Dimanche le 16 oct.

Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale St-Pie-X

Dimanche le 23 oct.

Dimanche missionnaire mondial
Vente de billets pour le tirage de la St-Vincent de Paul

Dimanche le 30 oct.

Vente de billets pour le tirage de la St-Vincent de Paul

Dimanche le 6 nov.

Commémoration des fidèles défunts, 10h et 11h30

5 et 6 novembre

Marché de Noël, salle paroissiale Saint-Martin

Dimanche 13 nov.

Sacrement du pardon pour la clôture
du Jubilé de la Miséricorde

20 novembre

Christ-Roi, fin du Jubilé de la Miséricorde
La Guignolée

27 novembre

1er Dimanche de l’Avent A

Dans le calendrier liturgique
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:
:
:
:
:

Saint Ignace d’Antioche
Saint Luc, évangéliste
Saint Paul de la Croix
Sainte Marguerite-Marie-Alacoque
Saint Jean-Paul II

Sont retournés dans la maison du Père
Émilienne Cadotte (1925-2016)

Funérailles : mercredi le 12 octobre à l’église Saint-Martin

Marie Therien (1952-2016)

Funérailles : samedi le 15 octobre à l’église Saint Pie-X

Commémoration des fidèles défunts : 6 novembre
Dimanche le 6 novembre prochain, nous nommerons nos frères et sœurs défunts
dont les funérailles ont été célébrées dans nos deux églises paroissiales durant les
12 derniers mois (de novembre 2015 à octobre 2016). Les familles et amis des
défunts sont invitées à participer aux célébrations.
10h
l’église Saint-Pie-X
11h30

l’église Saint-Martin

Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits
papiers pour que vous puissiez écrire les noms de vos
défunts pour qui vous voulez priez. Tous ces papiers
seront placés devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie.

Whist Militaire
Invitation à tous et à toutes
Dimanche le 16 octobre 2016 à 13h15
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1)
WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X
Coût du billet : 10 $; Nombreux prix à gagner
Nous vous attendons en grand nombre
Pour information : Carole Dufresne : 450-688-9126
Pierre Jutras : 450-687-4853; Noëlla Dumont : 450 687-0125

Forum sur la Nouvelle Évangélisation
Samedi le 22 octobre, il y aura une grande rencontre pour
connaître les expériences qui ont réussi dans l’annonce de notre
foi; des groupes nous parleront de ce qu’ils ont organisé pour
qu’une personne rencontre Jésus-Christ aujourd’hui. Ce sera
passionnant. Comment rencontrer Jésus Christ ?
Ce thème animera les discussions des participantes et participants
au Forum sur la Nouvelle Évangélisation qui aura lieu les 21 et 22
octobre prochain à Montréal. L’événement sera lancé à la Cathédrale Marie-Reinedu-Monde, au cours d’une célébration eucharistique présidée par l’archevêque, Mgr
Christian Lépine, le 21 octobre à 19h30. Le lendemain matin, le Forum se transportera
au Collège André-Grasset où se dérouleront une quinzaine d’ateliers axés sur la
rencontre de Jésus Christ. Parmi ceux-ci, on remarque notamment les Cellules
paroissiales d’évangélisation, la P’tite Pasto, Les Cursillos, l’École d’évangélisation
Saint-André, l’Aventure de l’Évangile, les Yeux de l’âme, animé par le SASMAD, les
Focolari, le Relais Mont-Royal, le Chemin Néocatéchuménal, Communion et
Libération, la Méditation chrétienne, Notre-Dame-de-la-Rue, les groupes Alpha, etc.
Mgr Roger Dufresne, C.S.S., Vicaire épiscopal à l’évangélisation

Prière pour ce dimanche
Dans le murmure du monde, tant de messages s’entrecroisent.
Le silence est bien rare, et je cherche souvent en vain
Un sens à ma destinée, à notre destinée.
Il m’est toutefois bien doux de savoir
Que tu nous as parlé tant de fois et de tant de manières
Par la voix des prophètes, par la voix des sages, par la voix des priants,
Et qu’il est une Écriture où baigne ta présence.
Entre toi et nous, il y a ta Parole.
Nous devenons tes interlocuteurs.
Que ta chante ta Parole en nos cœurs
Et que nos louanges d’hommes parlent aussi de toi. Amen
André Beauchamp, prêtre

Ephata Montréal
Fréquenter Ephata m’a donné l’opportunité de rencontrer un tas de chrétiens qui sont
vite devenus mes amis et sur lesquels je peux compter lorsque j’ai besoin de soutien
spirituel. Les activités diverses (temps de prière vivants, études bibliques,
discussions, repas, sorties) ainsi que les groupes d’âge pour lesquels elles sont
offertes (étudiants/ jeunes professionnels et jeunes familles/ adultes) me permettent
d’inviter mes amis pour leur faire connaître Jésus. Ephata est le complément idéal
aux messes dominicales et m’encourage à prier, à suivre et à servir Dieu, non
seulement le Dimanche, mais tous les jours de ma vie pour le reste de ma vie.
Marianne Dahan, 26 ans
Prochaine rencontre : Dans la salle de pastorale (sacristie) de l’église Saint-Martin,
jeudi le 10 novembre à 19h30.
Trouvez-nous sur Facebook ou écrivez-nous pour obtenir davantage d’informations :
ephatamontreal@gmail.com
« À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l'amour que vous aurez les
uns pour les autres » (Jn 13, 35).

Vivre son automne

Les premières feuilles sont tombées, les journées fraîches
s'écourtent et le soleil tamisé fait chatoyer les couleurs des
arbres multicolores.
Automne, paradoxe de vie et de mort...
Des signes avant-coureurs de l'hiver inéluctable se montrent
déjà à l'horizon, pendant que l'automne se pare de majesté
pour faire oublier la morne saison à nos portes. Pourtant des
arbres déjà squelettiques laissent entrevoir le tapis des
premières neiges.
Ce n'est pas en vain que l'on compare l'âge d'or à la saison de l'automne. La grisaille
des têtes est prélude d'une décroissance implacable et signe d'une vivacité bientôt
ensevelie dans la froidure du sol. C'est l'heure où souvenir fait place à avenir, fragilité
à force, solitude à entourage, absence à présence.
L'automne est aussi récolte et joie.
Récolte des fruits de la terre et du repos; saison des retours sur les avenues
parcourues conduisant à l'étroit sentier de l'apothéose; étape où le grain fécondé
accepte de disparaître pour produire le fruit.
Joie du semeur qui dans un regard rétrospectif contemple le sillon, si non toujours
rectiligne, pourtant profond et plein d'espérance.
Vivre son automne, c'est savourer à chaque soleil la chance neuve de poursuivre son
œuvre génératrice.
L'oubli s'emparera bientôt de ta présence, mais dans les mains du Créateur, chaque
jour est source de vie, chaque partage est œuvre de printemps...
Bernard St-Onge / Railleries

Pape François a dit
Le Rosaire est la prière qui accompagne toujours ma vie. C’est aussi la prière des
simples et des saints… C’est la prière de mon cœur.

Production Belle Lurette
Pour leur 13 anniversaire, les Productions Belle Lurette présenteront
« La Grande-Duchesse de Gerolstein », opérette de Jacques
Offenbach, avec Etienne Cousineau dans le rôle de la GrandeDuchesse, entouré de 17 comédiens-chanteurs et musicien, avec
mise en scène et chorégraphies signées Etienne Cousineau, décors
et costumes. Présentée les 11 nov. (20h), 12 nov. (14h-20h) et 13 nov. (15h) à la
Maison des Arts de Laval, 1395 ouest boul. de la Concorde.
Admission $35.00 (étudiant $30.00). Pour réservation : (450) 667-2040 ou par
l’entremise d’Etienne ou Jocelyne Cousineau
e

Expo-vente de tricots

Comme chaque année il y aura exposition et vente de nos
tricots au profit des paniers de Noël aux démunis de la
paroisse. Beaux cadeaux pour les vôtres. Prix abordable. Cet
évènement aura lieu samedi et dimanche
les 5 et 6 novembre à la Résidence le Renoir
au 505, rue Cardinal, Chomedey, de 13h à 19 heures.
Information Mme Thérèse Latour : 450 978-3477

Urgence-Haïti Développement et Paix
L’ouragan Matthew, fait présentement des ravages au sein de la petite île.
Développement et Paix fait appel à notre solidarité !
Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, est particulièrement vulnérable
quant aux impacts des désastres naturels. Alors que l'étendue des dommages
demeure incertaine, les premières nouvelles du partenaire de Développement et Paix
sur le terrain, Caritas Haïti, nous indiquent que les effets de la tempête sont
catastrophiques pour les populations locales. Développent et Paix a débloqué une
enveloppe de 50 000$ afin d'appuyer l'aide humanitaire.
Développement et Paix s'appuie sur un solide réseau de partenaires sur le terrain, et
ils sont déjà à l'œuvre pour aider les familles qui se sont réfugiées dans les abris
temporaires. Pou faire un don : www.devp.org

Rappel de dîme 2016

Chers paroissiens, les campagnes annuelles de financement 2016 (la dîme) de nos
deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X se poursuivent. Plusieurs d’entre vous avez
déjà contribué, mais pour ceux et celles dont la contribution pour l'année 2016 ne
nous a pas encore été transmise, nous vous rappelons simplement que nous avons
besoin de votre appui financier pour poursuivre notre mission et nos activités. Nous
prenons la liberté de solliciter à nouveau votre collaboration en espérant que votre
paroisse est très importante pour vous. Les enveloppes de dîme sont disponibles à
l’arrière de l’église et le don en ligne est possible sur le site web
www.unitestmartin.org. En vous remerciant à l'avance.
Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers

Paroisse Saint-Martin :

1 4292 .00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2 360.00 $

Église : 1 055 .00 $

Vos offrandes : 8 et 9 octobre

Résidences : 1 305 .00 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
29e Dimanche du temps ordinaire C
Samedi le 15 octobre
15h Le Renoir
Blanche et Camille Barbe
Yvonne Mondoux
17h St-Pie X
Fernand Forget, 7e ann.
Maryse Desparois, 2e ann.
Abbé Jean-Marc Desrosiers
Dimanche 16 octobre
8h30 St-Martin
Cécile Houde-Beaudoin
Pauline Carrière-Lachance
10h Boisé N.-D.
Action de Grâce
Famille Ernest Riendeau
Connie Digregorio
Pour les âmes du purgatoire
10h St-Pie X
Joseph Bouchard
Fernand Matte
Pour les paroissiens
11h30 St-Martin
Juliette Kaplo Chouha
Parents défunts
Charles Massarotto
Denis Surprenant
Mardi le 18 octobre
16h St-Martin
Omer Leblanc
Mercredi le 19 octobre
8h30 St-Pie X
Pour la Sainte Vierge Marie
Bürgerne Györgyi Kovac
Jeudi le 20 octobre
16h St-Martin
Maria Charlebois
Vendredi le 21 octobre
8h30 St-Pie X
Jacqueline Campeau
11h Oasis St-Martin Roger Thibodeau

(Simone Montreuil)
(Aurore Bigras)
(Berthe Forget son épouse)
(Ses parents)
(La famille)
(Jacques Beaudoin)
(Camille Boisvert)
(Louise Coupal)
(Paulette Manuri)
(Lise et Louis Patramala)
(R. Coursol)
(Son épouse)
(ses enfants)
(Le curé)
(Ses enfants)
(Famille Brisebois)
(Anna Fosco)
(Le curé)
(Lisande Leblanc)
(Lise Campeau)
(Sa famille)
(Offrandes de funérailles)
(Lise Campeau)
(Offrandes de funérailles)

30e Dimanche du temps ordinaire C

Samedi le 22 octobre
15h Le Renoir
Béatrice Desrosiers
(Raymond et sa famille)
17h St-Pie X
André Clément
(Son épouse)
Dimanche 23 octobre
8h30 St-Martin
Juliette Morissette et Adrien Lantagne
(Jeannine Lantagne)
10h Boisé N.-D.
Lucile Corbin
(La succession)
Huguette Martel DeGuire
(Son époux et ses enfants)
Eddy Benoît, 100e ann. naissance
(Sa fille)
10h St-Pie X
Céline Arsenault
(Sa famille)
Jean-Jacques Lavigne
(Son épouse Pierrette Lavigne)
11h30 St-Martin
Cécile et Jean-Paul Berthiaume
(Leur fille)
Joaquim De Andrade
(Sa famille)
Gérard Larivière
(Édith Larivière)

