Année Sainte de la Miséricorde
Durant le mois d'août
- l’horaire des messes du dimanche et sur semaine
demeure le même
- les lundis du mois d’août le bureau de l’Unité sera fermé

Dans votre calendrier
Mercredi 7 sept.

Inscriptions pour les catéchèses 2016-2017

Dimanche 11 sept.

Dîner hot-dogs et blé d’Inde,
après la messe de 11h30 à Saint-Martin
Fête du cimetière Saint-Martin, 14h

Dimanche le 18 sept.

Halte spirituelle au «Cénacle» à Cacouna
près de Rivière-du-Loup
Accompagnateur spirituel : abbé Adam Klinkosz
Quand: 3-4-5-6 octobre 2016 (4 jours 3 nuits)
Coût comprend: -L’autobus 20 places.
-Tous les repas sur place (9 repas)
-Taxes, services, pourboires et dons inclus
Pour occupation simple : 270$/personne (toilette et douche communes)
320$/personne (toilette et douche privées)
Pour occupation double : moins 30$/personne
Un dépôt de 120$ (non remboursable) sera demandé lors de votre réservation et le
paiement final pour le 21 août 2016.
Pour infos et réservation communiquez avec :
Thérèse Charbonneau :
450-682-1314
Aline Bouchard :
450-668-5409
Diane Toussaint :
450-681-4278
Le nombre de places est limité
à 18 personnes.
Réservez vos places le plus tôt possible.
Date limite pour réserver : 21 août 2016

Prière pour ce dimanche

Donne-moi, Seigneur, un cœur inquiet et vigilant,
Non pas un cœur angoissé et apeuré
Mais un cœur alerte, éveillé, naïf,
Capable de s’émerveiller et de faire des choses neuves.
Ma sécurité, c’est toi et toi seul.
Apprends-moi à vivre de toi
Dans la liberté et l’innocence. Amen

Bienvenue à la nouvelle baptisée
Lily-Rose

fille de Catherine Rousseau et Shady Ghattas
A été baptisée à l’église Saint-Martin, samedi le 30 juillet

Ils sont retournés dans la maison du Père
Joachim De Andrade (1937-2016) ses funérailles ont été célébrées
le 8 juillet à l’église Saint-Martin

Donat Mailloux

(1924-2016) ses funérailles ont été célébrées
le 16 juillet à l’église Saint-Martin

Roger Bessette

(1930-2016) ses funérailles ont été célébrées
le 23 juillet à l’église Saint-Martin

Ils célébreront le sacrement de Mariage
Mme Nadine Achkar et M. Maciej Sowa
à l’église Saint-Martin
Samedi le 13 août 2016 à 15h
Mme Stéphanie Perreault et M. Jean-François Côté
à l’église Saint-Martin
Samedi le 27 août 2016 à 15h
Mme Lara Ziadé et M. Cherif Abdelmalak
à l’église Saint-Martin
Samedi le 3 septembre 2016 à 14h

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs
Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2016-2017;
Dimanche le 11 septembre, après la messe de 11h30,
tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-Martin sont invités à un repas «
en famille » pour mieux se connaître, fraterniser, partager...
Vous voulez nous aider à préparer la fête ? Vous voulez apporter vos desserts pour
partager avec tous ? Appelez au secrétariat 450-682-5515 et donnez votre nom.

Le Bazar 2016
Le bazar de la Société Saint-Vincent de Paul de la conférence de
l’Unité Pastorale Saint-Martin qui a lieu habituellement en fin
septembre, n’aura pas lieu cette année.
Nous vous demandons, de diriger les articles que vous nous auriez
donnés vers d’autres organismes sans but lucratif. Nous vous
remercions de votre appui et de votre compréhension.
Merci, l’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul

Inscriptions pour les catéchèses de 2016-2017
Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire votre jeune pour les
catéchèses, si vous êtes de la paroisse St-Pie-X, St-Martin et St-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 2eannée
scolaire pour commencer les parcours. Un montant de 50$ est
demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année
et un certificat de baptême s'il n'a pas été baptisé à l'une ou
l'autre de ces paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain et SaintNorbert (paroisses fermées).
Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier,
responsable des parcours catéchétiques
au 450-682-5515 Poste 26 ou à l’adresse courriel :
parcours@unitestmartin.com

ou Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 450-682-5515 ou
agentpasto@unitestmartin.com
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Les rencontres des inscriptions :
- à l'église Saint-Maxime, mardi le 6 septembre à 19h30
dans la salle André-Rivest (entrée porte 3 à l'arrière de l'église)
- à l'église Saint-Martin, mercredi le 7 septembre à 19h30
dans la salle de pastorale (porte 4 côté est de l'église au 2e étage)
Louise Pelletier RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey)

Une visite à la Maison Saint-Gabriel
Il faut inscrire cette adresse dans la liste de vos projets de visites à faire cet été ou
cet automne. Vous ne regretterez pas votre passage à la Maison Saint-Gabriel,
située à Montréal dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Ce lieu, qui remonte aux
origines de Montréal, est à la fois un site historique et, depuis cinquante ans, un
musée.
En 1966, quand on a ouvert nos portes en tant que musée, nous avions environ
3000 objets de collection, tous conservés par la Congrégation de Notre-Dame», a
expliqué soeur Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel,
lors du lancement de l'exposition Curiosités et trésors, accessible jusqu'à la fin de
2016.
Avec la fermeture, au fil des années, de plusieurs résidences de cette communauté
religieuse, la Maison Saint-Gabriel s'est enrichie de nombreuses autres pièces. Ses
voûtes protègent maintenant quelque
18 000 objets.
Pour l'exposition du 50e anniversaire, on a dû choisir cinquante pièces et œuvres
qui représentent cette rare et précieuse collection. Des trésors - des tableaux de
grands artistes, des pièces d'orfèvrerie - côtoient des curiosités, comme ce morceau
d'un gilet de sauvetage en provenance du Titanic.
www.maisonsaint-gabriel.qc.ca
par François Gloutnay / Présence

Merci à nos annonceurs
La publication de notre Semainier est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et
leur souhaitons de bonnes vacances. Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en cette
saison estivale.
Bonnes vacances à tous et toutes!

La lampe du sanctuaire: semaine du 31 juillet au


à l’église Saint-Martin, en Action de Grâces au Saint-Esprit pour faveur
obtenue (M. et Mme Beauchemin)

Conférence Saint-Vincent de Paul

La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour
apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493.

Ma contribution à ma paroisse durant l’été
C’est la période des vacances. Votre contribution financière
demeure très importante à la vie de votre communauté
chrétienne. Vous allez vous absenter pendant quelques
semaines ? N’oubliez pas de contribuer à votre paroisse même en
été. Le système d’enveloppes vous aide à penser à votre don. Avant de
ou à votre retour, dans une seule enveloppe, vous pouvez faire votre don.
Un petit rappel fraternel – votre pasteur

Quête spéciale : Entretien général

Grâce à vos dons nous travaillons pour entretenir nos immeubles en
non état. Dimanche le 14 août prochain il y aura l’enveloppe spéciale
« entretien général » pour les paroisses Saint-Martin et Saint Pie-X.

Vos offrandes : 24 juillet - 17e dimanche ordinaire C
Paroisse Saint-Martin :

1 424.00 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 594.00 $

Église : 1 322.00 $

Résidences : 1 255.00 $

partir

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
18e Dimanche du temps ordinaire C

Samedi 30 juillet
15 h Renoir

Jean-Guy Tétreault

Henriette Tétreault, son épouse

Noëlla Giroux
Cécile Parizeau Matte

Lucille et Jacques Trépanier
Ses enfants

8h30 St-Martin

Mabel Vaillancourt-Sawyer

Marie-Andrée et Gaétan

10h Boisé

Hubert Pitre, 4e ann.
Madeleine Hébert-Beaulieu

Son épouse, ses filles et sa petite fille
Lise et Louis Pietramala

10h St-Pie X

Lionel Grand’Pierre
Monique Chabot

Sa sœur Marcelle
Thérèse et François Levebvre

11h30

Fowad Nasri et Graham Garret,2e ann. La famille

17h St-Pie X
Dimanche 31 juillet

Mardi 2 août
16h St-Martin

Mercredi 3 août
8h30 St-Pie X
Jeudi 4 août
16h St-Martin
Vendredi 5 août
8h30 St-Pie X

Pasquale Campolieti

Guylaine Pednault, épouse et famille

Défunts famille Charles et
Claude Émile Pierre-Louis
Cécile Guibord

Alda et Marie

Yvon Gauthier
Pierrette Clément

Rita Asselin
Offrandes de funérailles

Offrande de funérailles

Antoinette Sauriol-Charbonneau Offrandes de funérailles
Yvon Gauthier
Jean-Louis Léger

Danielle Beauvais
Offrandes de funérailles

19e Dimanche du temps ordinaire C
Samedi le 6 août
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Lucille Migneault-Chouinard
(Gaelene Arseneault)
Dimanche le 7 août
8h30 St-Martin
Parents défunts
(Micheline et Jacques Demers)
e
Michel Nault, 21 ann.
(Sa conjointe)
10h Boisé N.-D.
Carl F. Gloutnay
(Marie Marthe Tougas)
Charles Edouard Champagne, 20e ann.
(Mme St-Denis)
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Parents défunts famille Di Stefano
(Carmela et Emilia)
Hervé, Dominique Milliard et Philomène Morneau (Leur Famille)
Diane Thibault
(Fabrique de la Paroisse Saint-Martin)
Action de Grâces
(Carole Louis)

