Dans votre calendrier
18 sept.

Partage biblique, 13h45 ou 18h45

22 sept.

Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin, 14h

23 sept.

Dimanche de la catéchèse
Vente des livres par Novalis, à toutes les messes

30 sept.

Messe de lancement des parcours, 11h30 église Saint-Martin
Collecte pour l’Église canadienne

7 oct.

Action de grâce

28 oct.

10e anniversaire de la fermeture de la paroisse St-Urbain

3 et 4 nov. Marché de Noël, salle paroissiale St-Martin
4 nov.

Commémoration des fidèles défunts

11 nov.

Fête de Saint-Martin de Tours

18 nov.

La Guignolée

25 nov.

Christ-Roi

Sont retournés dans la maison du Père

Jean Lavoie (1944-2018)
Funérailles : église St-Martin, samedi le 15 sept. à 11h

Célébration annuelle au cimetière Saint-Martin

Samedi le 22 septembre à 14h
En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l'église.
Une messe sera célébrée pour les inhumés de l’an dernier.

Prière pour ce dimanche

Seigneur,
Il est facile de dire qu'on veut être le dernier,
Il est plus difficile de le devenir réellement.
Il est facile de se dire au service de tous,
Il est plus difficile d'exercer l'autorité avec détachement.
Il est facile de tenir un enfant un moment
Et de t'y reconnaître,
Il est plus difficile de tenir un enfant longtemps
Ou de s'approcher d'un marginal
Et de reconnaître ta présence en lui.
Change notre regard, Change notre cœur,
Montre-nous à devenir tes disciples. Amen
André Beauchamp, prêtre

En pays de connaissance?

Ce Jésus, nous le connaissons bien mal. Il est si difficile de connaître quelqu’un,
encore plus Jésus. On pense le reconnaître, et la minute après, on ne le reconnaît
plus.
On le reconnaît dans les gens qui sont bons, qui nous rendent service, qui
compatissent avec nous.
On le reconnaît dans les événements heureux, quand on gagne au bingo, quand on
nous fait une surprise agréable, quand on vit une belle rencontre avec les amis.
On le reconnaît quand on a de belles consolations sensibles, de belles joies
spirituelles, de grandes faveurs attendues depuis longtemps. Alors on est prêt à dire
qui il est. Jésus est bien bon pour nous, il est miséricordieux, il pense toujours à
nous, il nous donne tout, il est une providence, il connaît tout de nous. Il est
vraiment Dieu.
Mais quand ça va mal, quand on a à souffrir, quand on a une croix à traîner, quand
il nous demande un détachement, quand on vit des sécheresses à ne plus vouloir
prier, quand la maladie s'acharne après nous, quand la fortune ne vous sourit
jamais, quand on est tanné, tanné, tanné de la vie, alors si Jésus nous demandait: «
Pour vous, qui suis-je? » Pourrions-nous répondre la même chose?
Ça prend toute une vie pour répondre à cette question. Il faut commencer à la
regarder tout de suite.
Louis Fecteau, prêtre

Partage biblique

Voici les dates de prochaines rencontres de partage biblique.
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X,
1063 boul. Pie-X (entrée côté garages)
Groupe de l’après-midi : 13h45
Groupe du soir : 18h45
mardi 18 septembre 2018
mardi 9 octobre 2018
mardi 30 octobre 2018
mardi 20 novembre 2018

Pape François a dit
Nous avons un Père.
Mais ce mot, « Père », quel sens a-t-il ?
Mon Père ? Non: notre Père !
Car je ne suis pas fils unique, aucun de nous ne l'est,
et si je ne peux pas être frère, je pourrai difficilement
devenir
le fils de ce Père, puisqu'il est le père de tous.
Le mien, certes, mais aussi celui des autres, de mes
frères. Et si je ne suis pas en paix avec mes frères, je ne puis lui dire « Père » à Lui.

Partagez le chemin - Personne ne devrait être forcé de fuir son foyer
Invitation à la formation « Partagez le chemin Personne ne devrait être forcé de fuir son foyer » - la
prochaine campagne d’éducation et de sensibilisation
du Développement et Paix. Cette année,
Développement et Paix – Caritas Canada joint sa
voix à celle du pape François et de Caritas
Internationalis afin de convier les Canadiennes et les
Canadiens à partager le chemin avec les migrantes et
migrants forcés. Chaque minute, 31 personnes sont
forcées de fuir leur foyer.
Aujourd’hui, 85 % d’entre elles se trouvent dans les
pays les plus pauvres de la planète et vivent dans des
conditions extrêmement difficiles. Les causes de la
migration forcée sont complexes et interreliées mais
jamais autant de personnes n’ont fui la guerre, la
persécution, les désastres naturels, la pauvreté
extrême et les mégaprojets de développement. Il est
temps d’agir ! Comment ? 1) En sensibilisant la
population canadienne sur les causes profondes des migrations forcées; 2) En
demandant au gouvernement canadien d’agir. Nous avons le plaisir de vous convier
à une session de formation sur le sujet ! Il s’agit d’une opportunité unique pour
venir en apprendre davantage sur :
- Les mythes et les réalités des migrations forcées;
- Des cas concrets de migrations forcées vécus par nos partenaires au Nigéria, en
Birmanie et en Syrie;
- Les actions que nous vous proposons pour passer à l’action : signature de cartes,
rencontre avec votre personne députée, organisation de marches en solidarité avec
les personnes migrantes.
En solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ont dû
fuir leur foyer, aidez-nous à partager le chemin.
Informations :
Les sessions débuteront à 9 h pour se terminer à 13 h. Elles sont offertes
gratuitement. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt
possible. Vous pouvez le faire par téléphone : 514 257-8710, 312, ou par courriel :
dpmontreal@devp.org. Dates et Lieux :
Montréal, samedi 22 septembre, 9h à 13h
Développement et Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, Montréal,
H3G 1T7 - Métro Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia / Stationnements payants
Laval, samedi 29 septembre, 9h à 13h
180 Place Juge Desnoyers, Société des missions Étrangères, Laval, H7G 1A4 - Métro
Cartier. Entrée de la salle à l’arrière de l’édifice, du côté droit.

Bazar 2018 de la résidence l’Amitié
Jeudi, 27 septembre, de 10h à 18h et vendredi, 28 septembre, de 10h à 16h
Une grande variété d’objets hétéroclites, vaisselle, appareils électrodomestiques,
livres, CDs, DVDs, cadres, bijoux, cadeaux, papeterie, artisanat, tricots, gâteaux,
biscuits, restaurant, friandises, objets religieux, grand tirage… et surtout une belle
ambiance amicale !!! Venez en grand nombre !!!
9167 boul. Gouin Ouest, H4K 2E2 Tél. : 514 336-3180

Élections provinciales 2018 : Soyons responsables !
Nous vous invitons à lire le Message de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec à l’occasion des élections générales
québécoises de 2018. Quelques extraits :
« Inspirés par notre foi, il nous revient donc, comme un devoir en tant que
membres de la communauté humaine, de nous informer du programme de chacun
des partis politiques. Plus près de nous, il faut s’intéresser à la position de chacune
des candidates et de chacun des candidats à propos des grands enjeux actuels de
notre société, afin de savoir lequel propose des mesures qui vont dans le sens
promu par l’Évangile et par l’enseignement social de l’Église.
Il est toutefois évident qu’aucun programme, quel qu’il soit, ne pourra répondre à
toutes nos attentes en tant que femmes et hommes de foi. Comment alors discerner
le meilleur ? Ne retenir qu’un seul critère de discernement pour départager les
différents programmes ne pourrait suffire à fonder entièrement un choix électoral.
Le monde dans lequel nous vivons et celui que nous voulons construire sont des
réalités complexes et appellent à un discernement qui tient compte de plusieurs
facteurs qui sont parfois, malheureusement, contradictoires entre eux : respect de
l’environnement ou développement économique, réduction des impôts ou
élargissement des protections sociales, etc.
Il revient donc à chacune et à chacun, face à sa conscience et dans la prière, après
s’être informé, avoir réfléchi et discuté avec d’autres, d’accorder son vote à la
personne et au parti politique dont les orientations et la vision correspondent le
mieux, à nos yeux, à l’idéal évangélique que le Seigneur Jésus a proposé pour
construire une humanité nouvelle.
Nous pourrions courir un grand risque, en tant que collectivité québécoise, si nous
renoncions à vouloir façonner une maison commune plus habitable et si nous
cédions à la tentation du fatalisme devant la complexité des problèmes.»
www.eveques.qc.ca

Vos offrandes dominicales et dîme

Paroisse Saint-Martin :
1 357 $
Dîme Saint-Martin : 50 503 $
Paroisse Saint-Pie-X :
2 292 $ (église et résidences)
Dîme Saint-Pie-X : 47 053 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
24e Dimanche du Temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Jean-Pierre Lamy (Offrandes de funérailles)
Samedi le 15 septembre :
15h Le Renoir
Jean-Jacques Bouchard, diacre (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Jeanne Joly (Sa fille Ginette)
Dimanche le 16 septembre:
8h30 St-Martin
Fernand Lavoie, 20e ann. (Son épouse et ses enfants)
Violette Pagé, 5e ann. (Ses enfants)
Normand Gauthier (Daniel et France Gauthier)
10h
Boisé N.-Dame
Action de Grâce aux âmes du purgatoire (Maria Dias)
Yvan Brien (Son épouse et ses enfants)
André Martel (Famille De Guire)
10h
St-Pie-X
François Dubord (Son épouse)
Maryse Desparois (Ses parents)
Gilma Mesa, 3e ann. (Ses filles et ses petits-enfants)
11h30 St-Martin
Roland Genest, 23e ann. (Famille Normand Genest)
Léo Patry (Sa fille Anne)
Jacques Couvrette (La famille)
Mardi le 18 septembre:
16h St-Martin
Roger Perreault (Lizande Leblanc)
Mercredi le 19 septembre:
8h30 St-Pie-X
Denis Bouchard (Gertrude Saint-Jean)
Jeudi le 20 septembre:
16h St-Martin
Amanda Bibeau (Lizande Leblanc)
Vendredi le 21 septembre:
8h30 St-Pie-X
Famille Ludger Bouchard (Gertrude Saint-Jean)

25e Dimanche du Temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Samedi le 22 septembre
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Murielle Gendron (Bernard et Jocelyne)
:
Laura Biggs (Offrandes de funérailles)
Roger De Moscovaki (Roland et famille)
Hugette Trépanier (Annette Vachon)
Dimanche le 23 septembre:
8h30 St-Martin
M. et Mme Henri Taillefer (Claudette Taillefer)
Solange Kafyeke, 3e ann. (Son époux)
Micheline Couture (Gaétane Clermont)
10h Boisé N.-Dame
Romano Salvador (Thérèse Meunier)
Roger Blais (Son épouse Huguette)
André Martel (Son épouse et ses enfants)
10h
St-Pie-X
Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette)
Carmen Côté-Brodeur (Pierrette et René Dansereau)
11h30 St-Martin
Pierre Bédard, 25e ann. (Ses trois filles)
Odette Attallah (Pierre et Madeleine Attallah)
Germaine Jasmin (Famille Michel Hubert)

