Dans votre calendrier

14 août – Mémoire de Saint Maximilien Kolbe, religieux et martyr
15 août – Assomption de la Vierge Marie
21 août – Mémoire de Saint Pie-X, pape
6 septembre – rencontre d’inscription pour les parcours catéchétiques
10 septembre – épluchette de blé d’Inde, après la messe de 11h30

Ils célébreront le sacrement de mariage

Mayerlyne Junot et Evens Aurelus
Samedi le 2 septembre 2017, 14h30, à l’église Saint-Martin

Retournés dans la maison du Père

Claude Deslauriers (1939-2017)
Les funérailles à l'église Saint-Martin , mardi le 15 août 2017, 11h
Claude Jacquemin (1926-2017)
Les funérailles à l'église Saint-Martin jeudi le 10 août 2017, 10h
Gilbert Lavoie (1940-2017)
Les funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 12 août 2017, 11h

Repas en plein air, blé d’inde et hot-dogs

Pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale 2017-2018
dimanche le 10 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 450682-5515 et donnez votre nom.

Prière pour ce dimanche

Il est des jours où je flotte au-dessus de tout,
Où je me prends pour Spiderman
Ou la femme-araignée.
J’ai l’impression d’échapper aux lois de la physique,
De me moquer du temps qui passe,
Des rides ou de la maladie.
Ni la vie ni la mort ne me font peur
Si tu me tends la main et m’appelles.
Mais à la première crise, la peur est de retour,
Et me voici cherchant partout de nouvelles sécurités,
N’osant plus tout à fait la foi,
Essayant de faire des compromis
Entre mes sécurités humaines et l’appel de la Parole.
Au-delà du vent, du tremblement de terre
Et de l’orage,
Fais-moi entendre le murmure d’une brise légère
Et découvrir ta présence dans le silence des choses.
Amen

André Beauchamp, prêtre

Automne 2017 … un peu différent…

Quelques mots de votre curé.
Le mois d’août, c’est mon mois de vacances annuelles. Cette année, mon temps de
repos sera un peu plus long. Après huit ans comme prêtre curé responsable de
l’Unité Pastorale Saint-Martin (deux paroisses, un cimetière, les résidences) je
ressens un besoin urgent de m’arrêter pour prendre un temps de repos prolongé.
Plusieurs symptômes sont apparus qui révèlent chez moi un état de fatigue
accumulée. Afin de pouvoir continuer mon 2e mandat de curé auquel il reste encore
4 ans, l’archevêque m’a accordé une période sabbatique de trois mois. À la suite de
mes vacances annuelles au mois d’août, je prendrai les mois de septembre, octobre
et novembre prochains de repos. Je serai de retour le 1er décembre pour le temps
de l’Avent. C’est un départ temporaire pour mieux revenir, bien reposé, espérons-le!
Pourquoi ? À titre d’exemple, quelques départs de mes proches collaborateurs ont
considérablement alourdi mon travail, mes responsabilités;
Le décès subit de M. Richard Crépeau en décembre 2012, gérant de la paroisse
Saint-Pie-X. M. Crépeau n’a jamais été remplacé. Nous n’avons jamais réussi à
trouver un bénévole pour s’occuper de la gestion de la Fabrique.
Le décès subit de Mme Diane Thibault en décembre 2015, secrétaire de l’Unité
Pastorale Saint-Martin et de la paroisse Saint-Martin depuis 28 ans. Le temps de
transition et l’embauche de nouvelles secrétaires a été très demandant.
Le départ de M. André Lapointe, diacre permanent en décembre 2016,
responsable de la pastorale dans les résidences. Avec autant de résidences, la
charge est lourde et M. Lapointe n’a pas encore été remplacé.
La démission de M. Fernand Duplessis comme responsable des locations de salles
à Saint-Pie-X depuis 14 ans. Étant donné la complexité des dossiers avec nos trois
principaux locataires et les locataires occasionnels, cette responsabilité demande
énormément de disponibilité.
Je perds également mon vicaire dominical, l’abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s.
Après six ans comme recteur du Grand Séminaire de Montréal, Jarek vient d’être
nommé recteur du Collège Canadien à Rome (maison pour les prêtres canadiens qui
étudient à Rome). Je le remercie pour son ministère presbytéral dans nos deux
paroisses. Il nous a promis qu’à l’occasion de fêtes, il viendra célébrer avec nous.
Je tiens aussi à remercier le père Gilles Sabourin, c.s.v. qui pendant six ans a
présidé les célébrations dominicales le samedi après-midi à la résidence le Renoir.
Heureusement, nous avons trouvé un remplaçant, le père Marc Gauthier, père des
missions d’Afrique qui a accepté de faire du ministère le samedi après-midi au
Renoir.
L’abbé Pierre Sauvageau a accepté de me remplacer pendant mes vacances, en
août, et comme administrateur pour trois mois (nomination de l’évêque). Il sera
accompagné de l’abbé Hubert Léger et du père Gilles Héroux, c.s.v.
Durant cette période, l’horaire des célébrations liturgiques demeurent le même. Le
seul changement est qu’en septembre, octobre et novembre, les messes du mardi
et du jeudi à l’église Saint-Martin seront célébrées le matin à 8h30 au lieu de 16h.
En ce qui concerne les autres activités pastorales, vous comprendrez que mes
remplaçants feront l’essentiel; tout ira un peu au ralenti; on fait ce qu’on peut!
Au revoir en décembre
Adam Klinkosz, prêtre curé

Assomption – Femme transfigurée

L’Assomption est la glorification d’une femme ! La
mission de Marie ne s’est pas résumée à être un simple
instrument biologique du Fils de Dieu à la famille
humaine. Elle a été auprès de lui une référence
d’humanité en lui transmettant, par sa féminité même,
une richesse de sentiments et de comportements dont
la trace est partout visible dans les évangiles.
L’attitude de Jésus envers les femmes a été exempte de
mise à l’écart ou de rejet. Elles étaient présentes dans
l’entourage de son équipe apostolique. Fait notable, ce
sont des femmes dont Marie de Magdala, qui ont été,
les premières, témoins de la résurrection.
Dieu n’est pas misogyne! Ce sont les hommes et parfois
les religions qui le sont. La parité homme-femme est
loin d’être acquise partout. Par la place qui leur est donnée dans l’Église – où elles
accomplissent un travail extraordinaire dans des tâches matérielles et pastorales –
nous devons témoigner de l’attitude qui a été celle du Seigneur vis-à-vis des
femmes et favoriser l’évolution des mentalités. La glorification de Marie éclaire notre
avenir.

Prière à Marie

Marie, toute à ta joie, tu cours annoncer la bonne nouvelle !
Aujourd’hui, apprends-nous à témoigner, comme toi, du don qui nous est fait…
Marie, toute à l’émerveillement, tu adores Dieu que tu mets au monde !
Aujourd’hui, conduis-nous au silence de la contemplation,
à l’étonnement de l’amour…
Marie, toute à ta peine, tu communies à la Passion de ton Fils !
Aujourd’hui, aide-nous à passer à la confiance, et à croire, malgré tout…
Marie, toute à la foi, au matin de l’Église !
Aujourd’hui, guide-nous sur les chemins du monde,
à la rencontre de tous nos frères…
Marie, toute à ta gloire, aux côtés de Jésus !
Aujourd’hui, montre-nous ce bonheur éternel
Où tu attends chacun de nous.

Votre Semainier paroissial en ligne

Clarisse Dusapin

Vous partez bientôt pour le chalet, le camping, gardez contact avec
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie
locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne
à: www.semainierparoissial.com
Ou sur le site de l’Unité Pastorale : www.unitestmartin.org

Parcours catéchétiques 2017-2018

Bonjour à vous tous, chers paroissiens,
Nous nous retrouverons bientôt pour la prochaine année de catéchèse
2017-2018 qui débutera selon l'horaire choisi:
• Dimanche, le 17 septembre 2017:
- soit à l'église Saint-Maxime, à 9h dans la salle André Rivest, porte #3
- soit à l'église Saint-Martin, à 9h45 dans l'église;
• Lundi, le 18 septembre 2017, à l'église Saint-Maxime,
à 19h15 dans la salle André Rivest, porte #3.
Tous ceux et celles qui auront 7 ans et plus au 30 septembre 2017 (2e année au
niveau scolaire) ainsi que les ados qui désirent rejoindre les groupes qui cheminent
dans la foi chrétienne, vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous inscrire tout
au long de l'été.
Vous êtes à l'extérieur de la région pendant la période estivale ? Sachez qu'au début
de septembre, il y aura deux soirées d'information et d'inscription:
• à l'église Saint-Maxime, mardi 5 septembre à 19h30,
dans la salle André-Rivest (la porte #3, à l'arrière de l'église);
• à l'église Saint-Martin, mercredi 6 septembre à 19h30,
dans la salle de pastorale (la porte #4, côté Est de l'église au 2e étage).
Lors de l'inscription nous vous demandons de fournir:
•
un montant de 50$ pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année;
•
le certificat de baptême de votre jeune, seulement s'il a été baptisé à
l'extérieur de l'une des paroisses suivantes:
- Saint-Martin; Saint-Maxime; Saint-Pie-X; Saint-Norbert (fermée, actuellement
Saint-Martin); Saint-Urbain (fermée, actuellement Saint Pie-X).
Nous vous souhaitons de passer un bel été.
Louise Pelletier, agente de pastorale et RSE
450-682-5515 poste 26 parcours@unitestmartin.com
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale
450-682-5515 poste 23 agentpasto@unitestmartin.com

Église Saint-Martin:

Wilfrid Viau

Église Saint-Pie-X:

Remerciement à Marie

Paroisse Saint-Martin : 1 479$

Lampe du Sanctuaire

(Famille Gisèle et Marie-Marthe Viau)
(Claudette Goyer)

Vos offrandes dominicales

Paroisse Saint-Pie-X : 2 617$ (église et résidences)

19e dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi 12 août
15h Le Renoir
17h St-Pie-X

Dimanche 13 août
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.

10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Mardi 15 août
16h St-Martin
Mercredi 16 août
8h30 St-Pie-X
Jeudi 17 août
16h St-Martin
Vendredi 18 août
8h30 St-Pie-X

Bernard Boivin

(Offrandes de Funérailles)

Rollande Lefebvre
Jacqueline Bousquet
Manuel C. de Oliveira
Suzanne Racine

(Offrandes de Funérailles)
(Famille Dandonneau)
(Hermine Vielfaure)
(M. et Mme Bouchard)

Jean-Guy Tétreault

(Offrandes de Funérailles)

Mme Champagne 7e ann.; M. Champagne 21e ann.

André Clément
Jean Boucher, 2e ann.
Denise Aubin
André Pilote
Pour les paroissiens
Lucienne Ouimet
Alex Chassagne
Armand Hakim
Azilda Clermont
Manuel C. de Oliveira

(Offrandes de Funérailles)
(Son épouse)

(Lise Aubin)
(Rita et Yoland Gosselin)
(Le curé)
(Ses enfants)
(Aline Chassagne)
(Sa nièce Marguerite)
(Ses fils Wilfrid et Joseph)
(Izilde et Ildeberto)

Marie-Blanche Roy, 100e ann.
Elizabeth Adamorick
Paul-Émile Perreault
Pierre Laurendeau
Camille David
Pierrette Clément

(Laurette StDenis)

(Jean Gervais)
(Stella Boyer)
(Son épouse)
(Nicole et André Corbeil)
(Son épouse Jeanne David)
(Offrandes de Funérailles)

20e dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi 19 août
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche 20 août
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.

10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Jeanne D'Arc Bigras
Gilles Fortin
Familles Barbe et Harrigan
Yolande Barbe, 17e ann.

(Offrandes de Funérailles)
(Offrandes de Funérailles)
(Jeannine Barbe et ses enfants)
(Son époux Paul et ses enfants)

Michel Morvan
(Offrandes de funérailles)
Pour les paroissiens
(Le curé)
Marie-Marthe Roy
(Sa nièce Monique Tremblay-Levasseur)
Jean-Robert Champagne
(Son épouse Hélène)
Eve et Bruno Beaubien
(Paquerette et Serge Rioux)
Samuel Drapeau
(Fernand Drapeau)
Guy Hébert
(Sa sœur Pierrette)
Jean-Guy Lahaie
(Offrandes de Funérailles)
Gilles Jacquet, René Blouin, René Brodeur
(Un ami)

