Dans votre calendrier
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 de foi
11h30 église Saint-Martin
Collecte pour l’Église canadienne

7 oct.

Action de grâce

9 oct.

Partage biblique, 13h45 ou 18h45

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 (St-Vincent-de-Paul)

25 nov.

Fête du Christ-Roi

Sont retournés dans la maison du Père

Jonathan Payeur (1986-2018)
Funérailles : église St-Martin, samedi le 29 septembre 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.

Évangile de 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

La catéchèse : d’hier à aujourd’hui…

Le monde et les temps changent ! Qu’est-il advenu de la
catéchèse? D’abord la formation des jeunes à la vie chrétienne
est sous l’entière responsabilité des familles et des
communautés paroissiales. La famille soutient la vie spirituelle
de ses membres.
On a souvent tendance à associer la catéchèse exclusivement
au monde de l’enfance. Quant aux adultes, on a longtemps tenu pour acquis qu’ils
avaient été « catéchisés » à l’enfance et une fois pour toutes. La réalité actuelle nous
invite à penser autrement. De plus en plus la formation à la vie chrétienne concerne
les personnes de divers âges. Elle répond à des besoins spirituels aux accents variés.
La foi pose question. L’Évangile est porteur de sens ! Un rendez-vous pour éclairer la
vie. Quelle place tient la foi chrétienne dans la vie d’aujourd’hui ? Catéchiser vient
d’un mot grec qui signifie « faire écho ». La catéchèse vise à faire résonner
l’Évangile de manière à ce qu’il trouve un écho dans la vie de ceux et celles
qui l’accueillent. Or la société change et les modes de vie évoluent rapidement.
Quels que soient l’âge et la situation de ceux et celles auxquels elle s’adresse, la
catéchèse s’ajuste à leur culture. Elle cherche à favoriser le développement de la
personne dans sa vie affective, sociale et spirituelle. Dans le dialogue et le respect de
leur cheminement, la catéchèse veut aider les personnes…
- à découvrir leurs propres richesses, fragilités et raisons d’espérer;
-

à se mettre à l’écoute de la présence de Dieu dans notre monde;

-

à se situer personnellement face à l’Évangile et à Jésus-Christ;

-

à décider de leur appartenance à la grande famille des chrétiens;

-

à apporter leur contribution à la construction d’un monde plus humain.

De l’éveil à l’approfondissement de la foi. En quoi les adultes sont-ils concernés ?
Beaucoup d’adultes s’interrogent sur leur foi ou leur spiritualité en diverses
circonstances de leur vie. Certains ont été baptisés à l’enfance puis ont délaissé la
tradition chrétienne et veulent y revenir, par exemple en demandant la confirmation.
D’autres veulent être initiés à la foi chrétienne et recevoir le baptême. D’autres
encore, qui accompagnent leur enfant dans une catéchèse, y prennent goût pour euxmêmes et se joignent à un groupe d’adultes. La recherche est personnelle, les
réponses sont variées.
Il n’est jamais trop tard pour mettre en route une vie de croyant. On peut être
baptisé, confirmé et vivre la première communion à l’enfance, à l’adolescence ou à
l’âge adulte. Quel que soit notre âge, l’important est de bien s’y préparer. Cette étape
n’est pas d’abord reliée à l’âge ou à un degré scolaire, mais au cheminement de la
personne.

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. 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 inter reliées 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 !
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.
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.

Partage biblique

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

Les paroisses de Laval en fête

Paroisse Saint-Maurice-de-Duvernay – 60e anniversaire
de la fondation (1958): dimanche le 23 septembre 2018 à
10h. Une messe d’action de grâce sera présidée par Mgr
Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal.
Paroisse Saint-Vincent de Paul – 275e anniversaire
de la fondation (1743) :
dimanche le 30 septembre 2018 à 10h.

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 2E2Tél. : 514 336-3180

Offre d'emploi: secrétaire paroissiale - paroisse de Saint-Théophile

La Fabrique de la paroisse de Saint-Théophile est à la recherche d'une ou d’un
secrétaire pour la paroisse et le cimetière. Sous la direction du curé de la paroisse, le
ou la secrétaire assure l’accueil et l’information aux personnes, paroissiens,
fournisseurs et intervenants divers. Elle effectue divers travaux de bureau tels la
gestion des requêtes concernant le cimetière, la rédaction, la reproduction, le
traitement de texte, la tenue des divers registres et dossiers paroissiaux et de
documents pour fins de comptabilité. Elle doit aussi collaborer et apporter un support
aux divers administrateurs, responsables d’activités pastorales ou de gestion de la
paroisse et du cimetière.
Compétences et caractéristiques recherchées : capacité d’organisation supérieure,
bonne maîtrise du français parlé et écrit, connaissance de l’anglais parlé et écrit,
habileté de communication et de service à la clientèle, bon sens de l’accueil pastoral.
Une description détaillée de la tâche est disponible sur demande au secrétariat de la
paroisse (450-627-2521, p.1). Conditions de travail: 25 h semaine, salaire à discuter
Entrée en poste : 22 octobre 2018 (temps de formation). Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae (C.V) avant le 25 septembre 2018 9h au secrétariat de la paroisse
située au 6000, 31e ave, Laval-Ouest, ou par courriel à cure.tiphane@gmail.com.
André Tiphane, curé.

Ateliers vide-frigo

Vous aimeriez utiliser tous vos fruits et légumes et autres denrées périssables plutôt
que de les voir prendre le chemin de la poubelle?
Des ateliers GRATUITS vous sont offerts cet automne, dans certaines bibliothèques
de Laval. On vous proposera des trucs afin de mieux planifier vos achats, de
conserver vos aliments et de les transformer à l’aide de recettes simples et
nutritives.
Pour vous inscrire : www.inscriptions.laval.com (section Adultes - onglet Vivre)
Hâtez-vous! Les places sont limitées.
Paroisse Saint-Martin :
Paroisse Saint-Pie-X :

Vos offrandes dominicales

1 725 $
2 236 $ (église et résidences)

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin Reine De Grandpré et Micheline
Garceau (Guy De Grandpré)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
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)
:
Yolande Cyr (Club de bridge Le Renoir)
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)
Mardi le 25 septembre:
16h St-Martin
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Adolphe Ouimet (Son épouse Thérèse)
Armand Bellefeuille (Lizande Leblanc)
Mercredi le 26 septembre:
8h30 St-Pie-X
Action de Grâce aux âmes du purgatoire (Maria Dias)
Jeudi le 27 septembre:
16h St-Martin
Albert Roux (Lizande Leblanc)
Famille Francis Gohier (Yvan Gohier)
Vendredi le 28 septembre:
8h30 St-Pie-X
Action de Grâce aux âmes du purgatoire (Maria Dias)

26e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Roger Daoust (Offrandes de funérailles)
Samedi le 29 septembre
15h
Renoir
Mireille Pagé (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Maria Lourdes Fernandes (Sa sœur Laura)
Maria Costa (Sa fille)
Edmundo Costa (Sa fille)
Dimanche le 30 septembre:
8h30 St-Martin
Cavalho Alcégaire et Margueritte Gerlus (Leur fille Fabienne)
Action de Grâce au Seigneur (Marie-Michelle Beauhum)
Paul Roberge (Gabrielle Roberge)

10h

Boisé N.-Dame

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

Huguette Martel-De Guire (Son époux Réal et ses enfants)
André Martel (Louise Coupal)
Louise Lepage (Danielle et Jean-Pierre Lebel)
Claire Le Guerrier (Offrandes de funérailles)
Henri Lafrenière (Marcel Lafrenière)
Roger Bergeron, 1er ann. (Son épouse Diane Beauregard)
Michael Enya Njom (Lambert Eboumbou Enya)

