Année Sainte de la Miséricorde
Année pastorale 2016-2017

Dans votre calendrier : septembre, octobre, novembre
Dimanche le 18 sept. Parcours de foi : 1 ère catéchèse
Célébration annuelle du cimetière St-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 25 sept. Dimanche de la catéchèse
Collecte des évêques pour l’Église du Canada
Dimanche le 16 oct.
Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale Saint-Pie-X
Dimanche le 2 oct.
Messe de lancement des parcours catéchétiques
Église Saint-Martin, 11h30
3 au 6 octobre
Halte spirituelle au Cénacle à Cacouna
8, 9, 10 octobre
Fin de semaine d’Action de Grâce
Dimanche le 23 oct.
Dimanche missionnaire mondial
Dimanche le 6 nov.
Commémoration des fidèles défunts
5 et 6 novembre
Marché de Noël, salle paroissiale Saint-Martin

Dans le calendrier liturgique
20 septembre
21 septembre
23 septembre
24 septembre

Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), religieux
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin

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

Prière pour ce dimanche
Seigneur, nous sommes les privilégiés de la terre.
En Amérique du Nord, en Europe,
Les chrétiens sont les riches de ce monde,
Des riches souvent implacables,
Avides de richesses et de pouvoirs.
Sommes-nous devenus des intendants malhonnêtes,
Des intendants irresponsables,
Indignes qu’on leur confie le bien véritable ?
Seigneur, fais de nous des fils et des filles de lumière. Amen
André Beauchamp, prêtre

7e œuvre corporelle de miséricorde : ensevelir les morts

En ce dimanche de la célébration annuelle du
cimetière, rappelons-nous la 7 e œuvre de
miséricorde : ensevelir les morts. Le pape François
les a mentionnés dans « Le visage de la
Miséricorde ».
Dans toutes les cultures et les religions, se sont
développés des rituels de sépulture et d’adieu aux défunts. Ensevelir les morts était
la façon d’exprimer le respect pour l’homme mais aussi l’expression de la foi que le
défunt ne sera pas oublié et qu’il ne cessera pas d’exister. Le culte des défunts est
basé sur la foi que le défunt vivra dans une autre forme, dans un autre monde. Il
est très important de chercher constamment des formes de sépultures dignes de
l’homme. Un des éléments est essentiel : se donner suffisamment de temps pour
dire adieu au défunt.
Ensevelir les morts signifie non seulement prendre soin de la pierre tombale mais
aussi commémorer le défunt. Dans l’Église catholique, pendant chaque messe, nous
commémorons les morts. Nous pensons qu’au même moment où nous célébrons
l’Eucharistie, eux participent au repas des Noces éternelles. De cette façon, pendant
chaque messe, nous faisons l’expérience de la communion avec les défunts.
Commémorer les défunts ne signifie pas vivre dans le passé. Il s’agit plutôt de
comprendre le message que les défunts nous ont laissé par leur vie et leur mort et
d’y répondre par notre vie.
La tradition de l’Église, nous parlant de l’ensevelissement des morts comme d’une
œuvre de miséricorde, est convaincue que de cette façon, nous rendons hommage à
chaque mort de la même manière que Joseph d’Arimathie et les femmes l’ont fait
pour Jésus. En accomplissant cette œuvre, nous la faisons pour le Christ. En
mettant le corps du défunt dans le tombeau, nous y mettons quelque chose de
précieux. En ce moment, nous oublions ses faiblesses, ses erreurs. Nous réalisons
que nous ne connaissons pas son mystère. Nous le déposons dans le tombeau dans
la foi que même en lui, habitait le Christ et que par lui, s’est révélé une partie du
mystère du Christ. Chaque œuvre de miséricorde est quelque chose de plus grand
qu’un geste humanitaire. Elle est toujours le signe de la foi dans le mystère de
l’homme, dans la présence de Jésus Christ en chacun de nous.

Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin
Ce 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 de mauvais temps, la célébration aura lieu dans l’église.

Est-ce que ça change ?

Bien loin de nous dans l’espace et dans le temps, existaient
déjà l’exploitation des pauvres et la corruption.
Un pauvre du temps, le berger Amos, dénonçait cette
situation.
Il mentionnait pour les condamner au nom de Dieu ceux qui
écrasent le malheureux, diminuent les mesures, augmentent
les prix, faussent les balances et vendent du blé avarié !
Quel sort a-t-on réservé à Amos ? On l’a retourné chez lui ;
on l’a fait taire.
D’autres prophètes, comme Jérémie, connaîtront le même sort dans l’Ancien
Testament.
Et que dire de Jean le Baptiste qu’on a décapité parce qu’il dénonçait la conduite
scandaleuse d’Hérode ?
Et de Jésus lui-même mis à mort par les grands de son peuple ?
Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche, le constate à regret : les serviteurs des
ténèbres, les ambitieux de la fortune, sont très habiles pour parvenir à leurs fins,
même en éliminant leurs opposants.
Mais les disciples qui devraient répandre la lumière à la suite de Jésus n’ont pas la
même habileté.
Se fient-ils trop à Dieu comme s’ils n’avaient pas leur part du travail à faire ?
Comment peut-on vraiment agir pour répandre le Règne de Dieu ?
Même en étant rejeté comme les anciens prophètes ?
Voilà, me semble-t-il, une très bonne question à se poser en ce début d’année
pastorale.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

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 :
Les 26 et 30 septembre, les 3 , 7, 10, 14 et
17 octobre 2016.
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

Les cyber-suggestions du Semainier : L’Œuvre Léger

Le cardinal Paul-Émile Léger (1904-1991), archevêque de Montréal jusqu'en 1967, a
lancé plusieurs organismes afin de secourir les plus pauvres d'ici et d'ailleurs.
L'Œuvre Léger poursuit aujourd'hui le travail du cardinal. www.leger.org

Site proposé par François Gloutnay / Présence

Whist Militaire

Invitation à tous et à toutes
16 octobre 2016 à 13 h 15
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

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 9hà 16h
Pour informations et réservation : Thérèse
Charbonneau 450-682-1314
Marlyne Morin 450-682-9849 ou Marie
Fournier 450-829-8531

Quatre méditations au désert
Jésus, poussé par l'Esprit au désert ; Marie, pèlerine de la foi
Méditation dans une grotte d'Ain Farah ; Une Messe en enfer (Auschwitz).
Cette fin de semaine silencieuse comprendra des entretiens, des périodes de
méditation silencieuse en groupe, une célébration eucharistique, un temps de libre
partage.
Date : 14 au 16 octobre 2016
Lieu : Villa Saint-Martin (arrondissement Pierrefonds)
9451, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H8Y 1T2
Coût : 225,00$ incluant le dépôt de 75,00$
Info : Tél. : 450-446-4649 Courriel : info@meditationchretienne.ca
La lampe du sanctuaire: semaine 18 septembre
à l’église Saint-Martin : Céline Toussaint
à l’église Saint-Pie-X :

Louise Coupal

Vos offrandes : 10 et 11 septembre - 24e dimanche ordinaire C
Paroisse Saint-Martin :

1 604.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2 814.00$

Église : 1 292.00 $

Résidences : 1 522.00 $

C ÉLÉBRATIONS E UCHARISTIQUES
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

(Simone Montreuil)
(Mariette et Paul Fortin)
(Offrandes de funérailles)

Dimanche le 18 septembre
8h30 St-Martin
Pare nts défunts
(Claudette Taillefer)
Fernand Lavoie, 18e ann.
(Son épouse et ses enfants)
10h Boisé N.-D.
Carl F. Gloutnay
(Marie-Marthe Tougas)
Yvan Brien
(Son épouse et ses enfants)
10h St-Pie-X
François Dubord
(Son épouse)
Danielle Corbe il
(Lise Matte)
André Manzi
(Sa famille)
11h30 St-Martin
Pie rre Bédard, 23e ann.
(Ses filles)
er
Solange Kafye ke, 1 ann.
(Famille Normand Genest)
Hermenia Resco
(Gemma Lantagne)
Mardi le 20 septembre
16h St-Martin
Cécile Clé roux
(Offrandes de funérailles)
e
Paul Émile Perreault, 50 ann. mariage
(Lizande Leblanc)
Mercredi le 21 septembre
8h30 St-Pie-X
Richard Crépeau
(Offrandes de funérailles)
Jeudi le 22 septembre
16h Saint-Martin
Action de Grâces et protection (anniversaire)
(Mauricia Abalo)
Vendredi le 23 septembre
8h30 St-Pie-X
Maria Da Conceiçao-Almeida
(Sa fille Filoména)
Madeleine Vézina Pagé
(Offrandes de funérailles)

26e Dimanche du temps ordinaire C

Samedi le 24 septembre

Béatrice Desrosiers
(Raymond et sa famille)
Rodolphe Veillette
(Jean-Gilles Bédard)
17h St-Pie X
Roger Pelletie r
(Offrandes de funérailles)
Dimanche le 25 septembre
8h30 St-Martin
Diane Thibault
(Membres de la Société St-Vincent-de-Paul)
Donalda Chouinard
(Sa famille)
10hBoisé N.-D.
Roger Blais
(Sa famille)
Madele ine Hébert-Beaulieu
(Lise et Louis Pietramala)
Huguette Marte l De Guire
(Son époux et ses enfants)
10h St-Pie-X
Hortense Mimeault
(Clément Leclerc et ses enfants)
Jean-Jacques Lavigne
(Son épouse Pierrette Lavigne)
11h30 St-Martin
Odette Attallah
(Ses enfants)
Marcel Dubé, Jeannine Boutet et Ma rcel Dionne
(France Dubé)
Action de Grâces a u Sacré-Cœur
(Gérard Charlebois)
15h Le Renoir

