Année Sainte de la Miséricorde
Dans votre calendrier : octobre et novembre
8, 9 et 10 octobre
Mardi le 11 octobre
Dimanche le 16 oct.
Dimanche le 23 oct.
Dimanche le 6 nov.
5 et 6 novembre
Dimanche 13 nov.
20 novembre

Action de Grâce
Partage d’Évangile, salle de pastorale
St-Pie-X, 13h45 et 18h30
Whist Militaire, 13h15 salle paroissiale St-Pie-X
Dimanche missionnaire mondial
Commémoration des fidèles défunts
Marché de Noël, salle paroissiale Saint-Martin
Sacrement du pardon pour la clôture
du Jubilé de la Miséricorde
Christ-Roi, fin du Jubilé de la Miséricorde

Pour la semaine qui vient : Rendre gloire à Dieu
Il s’agit encore de prière, ce dimanche, mais d’une forme de prière dont nous
sommes moins familiers… malheureusement : nous sommes tellement plus prompts
à demander qu’à remercier ! Prenons garde à la remarque de Jésus concernant
l’attitude des neuf lépreux purifiés et partis sans rendre gloire à Dieu… Tout ce qui
va bien pour nous ne nous semble-t-il pas normal ? Il ne nous vient même pas à
l’idée, le plus souvent, qu’il pourrait en être autrement… Et donc, il nous vient
rarement à l’idée de glorifier Dieu pour notre bonne santé, pour le fait d’avoir
chaque jour de quoi manger ou de quoi nous loger, pour l’amour dont nous sommes
entourés, pour l’Église qui nous a engendrés à la vie chrétienne et nous a transmis
l’Évangile, etc. Au cours de cette semaine essayons de corriger ces oublis… Faisons
davantage l’effort de rassembler pour Dieu un joli bouquet des merveilles dont il
nous comble (santé, famille, affection, relations, travail, logement, nourriture), et
offrons-lui chaque jour une prière de louange, un chant qui lui rende gloire.
Nous te rendons grâce, ô notre Père,
Pour le don de la vie, pour le don de la joie,
Pour la croissance et l’être,
Pour la connaissance de toi que nous révèle Jésus ton Enfant.
Gloire à Toi dans les siècles !
Nous te rendons grâce, ô notre Père,
Pour le pardon des péchés, pour l’oubli des tortures,
Pour la guérison du corps et du cœur.
Que tu nous accordes par Jésus ton Enfant.
Gloire à toi dans les siècles !
Nous te rendons grâce, ô notre Père,
Pour la promesse de la résurrection,
Pour le baptême, l’eucharistie et la vie éternelle
commencée ici-bas
À laquelle nous incorpore Jésus ton Enfant.
Gloire à toi dans les siècles !
Regarde ton Église dispersée à travers le monde,
Rends-la parfaite en ton amour
Pour qu’elle chante ta gloire ici, maintenant et toujours. Amen

La transformation intérieure
La Parole de Dieu nous présente, aujourd’hui, des
expériences de transformation intérieure qui ont fait que les
personnes impliquées n’ont plus jamais été semblables.
Naaman le Syrien a longtemps hésité avant d’accepter
l’ordre du prophète Élisée qui lui a permis d’obtenir sa
guérison. Il avait l’impression d’être obligé de se renier dans
son identité et envers ses dieux. Son oui à aller se plonger
sept fois dans le Jourdain lui a permis de découvrir le Dieu
d’Israël et d’y adhérer. Ce fut une expérience spirituelle qui
a marqué toute sa vie à jamais.
Les dix lépreux ont eux aussi été guéris mais n’ont pas tous donné des suites à
leur démarche. Un seul a profité de cette occasion pour remercier et approfondir le
sens de cette guérison qui n’était pas que physique.
Lorsque nous revisitons nos expériences personnelles, notre histoire sainte de
relation avec notre Dieu, nous allons retrouver de ces moments importants.
La réponse donnée peut prendre des couleurs différentes soit d’hésitation, comme
Naaman, d’approfondissement de l’expérience comme le Samaritain, ou le choix de
passer à d’autres préoccupations comme les neuf autres lépreux.
La décision prise a eu ou aura des conséquences différentes dans nos cheminements
spirituels. Dieu nous propose des moments de transformation intérieure mais ne les
impose jamais.
C’est à nous de décider quel sens donner à ce qui se produit dans nos vies même si,
comme les personnes des récits évangéliques, nous n’avons pas toujours le choix
sur ce qui arrive.
Nous vivons la fin de semaine de l’action de grâce. Et même, si souvent c’est perçu
uniquement comme une journée fériée, car ce n’est pas avant tout une fête
religieuse, nous avons une belle occasion d’assumer et de spiritualiser les
évènements de l’année spécialement ceux qui viennent changer les orientations de
nos vies, apporter une transformation intérieure et approfondir nos occasions de
rencontre avec Dieu.

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

Daniel Gauvreau, ptre

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.
Réservez votre date.
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-Reine-du-Monde, au cours d’une
célébration eucharistique présidée par l’archevêque, Mgr Christian Lépine, le 21
octobre à 19 h 30. Le lendemain matin, le Forum se transportera au Collège AndréGrasset 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

Développement et Paix – campagne d’éducation

Développement et Paix lance
sa nouvelle campagne
d’éducation et de mobilisation
intitulée Au cœur de l’action.
La campagne est lancée en
même temps que les célébrations du 50eann. de l’organisme. Elle vise à mobiliser
les Canadiens autour de la question de la petite agriculture familiale comme l’une
des solutions face aux changements climatiques, tout en leur faisant découvrir la
riche histoire de l’organisation et l’impact qu’ont eu ses campagnes de mobilisation
au Canada et ailleurs dans le monde depuis 1967.
Cet automne, Développement et Paix poursuit le travail entamé l’an dernier sur les
changements climatiques, en l’abordant cette fois-ci sous l’angle de l’agriculture. En
effet, considérant que la petite agriculture familiale nourrit la majorité de la
population mondiale avec moins d’un quart des terres agricoles, Développement et
Paix appelle à soutenir un modèle agricole qui permette à ses artisans, d’ici et
d’ailleurs, de vivre dignement et de nourrir nos communautés tout en respectant
notre maison commune, la Terre.
Pour ce faire, une carte d’action adressée au premier ministre demande par quels
moyens le Canada entend tenir son engagement d’investir 2,65 milliards de dollars
d’ici 2020 afin d’appuyer les populations des pays du Sud durement affectées par
les changements climatiques. Elle interpelle le gouvernement du Canada à
considérer le rôle primordial de la petite agriculture familiale dans les pays du Sud
pour refroidir la planète et lutter contre la faim dans le monde.
En parallèle de la campagne Au cœur de l’action, Développement et Paix invite les
Canadiens à célébrer 50 ans de solidarité en revisitant les moments marquants des
50 dernières années et en proposant de poursuivre son engagement pour un monde
de justice.

Neuvaine prêchée : «Le Bonheur»
Dates : du 20 au28 octobre 2016
Titre : Neuvaine prêchée : «Le Bonheur»
Neuf Dominicains prêcheront la Neuvaine solennelle de saint Jude, le Saint de
l'Espoir. Nous lisons toutes vos lettres et vos courriers électroniques, nous prions
pour vos intentions et célébrons la messe deux fois par jour pour vous et vos
intentions de prière adressées au Seigneur par l'intermédiaire du Patron des causes
désespérées.
Lieu : Église des Dominicains Saint-Albert-le-Grand, 2715 ch. de la Côte SainteCatherine, Montréal, H3T 1B6
Info : demandessaintjude@yahoo.ca514-845-0285offrande libre

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-Vincentde-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin.
Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Martin,
4080 boul. St-Martin O., Laval
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

La lampe du sanctuaire: semaine
église Saint-Martin :
église Saint-Pie-X :

du 9 octobre
Famille Tardif - Suzanne Tardif

Famille Berthiaume - Diane Berthiaume

Vos offrandes : 1er et 2 octobre
Paroisse Saint-Martin :

1 554.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2 970.00$

Église : 1 700.00 $

Rappel de dîme 2016

Résidences : 1270.00 $

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

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
28e Dimanche du temps ordinaire C
Samedi le 8 octobre
15h Le Renoir
Lise Barbe-Levert
(Sa cousine Jeannine)
Béatrice Deschamps Desrosiers (Son époux Raymond Desrosiers)
17h St-Pie X
Jean-Claude Laniel
(Offrandes de funérailles)
Dimanche le 9 octobre
8h30 St-Martin
Jacques Racine, 5e ann.
(Son épouse et ses enfants)
Parents défunts
(Clémence et Gilles Clermont)
10h Boisé N.-D.
Charles-Arthur Martin, 1er ann.
(Louise Robitaille)
Jean Boucher
(Son épouse Marguerite Boucher)
Lucille Corbin Guilbeault, 1er ann.
(Louise Coupal)
10h St-Pie-X
Louise Hébert
(Sa fille Pierrette)
Pascale et Paul Beauvais
(Danielle Beauvais)
11h30 St-Martin
Action de Grâces pour bienfaits
(Wilfrid Goyer Jr)
Adel Achkar
(Sa soeur Madeleine)
Jean-Charles Lavoie
(Jean-Pierre)
Mardi le 11 octobre
16h St-Martin
Sylvain Larivière
(Offrandes de funérailles)
Mercredi le 12 octobre
8h30 St-Pie X
Familles Bissonnette et Spearson
(Gérard Bissonnette)
Jeudi le 13 octobre
16h St-Martin
Diane Thibault
(Équipe du semainier paroissial)
Marie Saint-André
(Monique Dessaules)
Vendredi le 14 octobre
8h30 St-Pie X
Cécile Provencher
(Florence Mathieu)
15h Oasis St Martin Gabrielle Paulin
(Offrandes de funérailles)

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
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
11h30 St-Martin
Juliette Kaplo Chouha
Parents défunts
Charles Massarotto

(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)
(Ses enfants)
(Famille Brisebois)
(Anna Fosco)

