Dans votre calendrier
28 oct.

10e ann. de la fermeture de la paroisse Saint-Urbain
église Saint-Pie-X, 10h

30 oct.

Partage biblique, 13h45 et 18h45

3 et 4 nov. Marché de Noël, salle paroissiale St-Martin, 9h à 16h
4 nov.

Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30

11 nov.

Fête de Saint-Martin de Tours

18 nov.

La Guignolée (St-Vincent-de-Paul)

25 nov.

Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique

2 déc.

1er dimanche de l’Avent C

16 déc.

Concert de Noël, chorale Chante-Claire,
église Saint-Martin, 15h

Ils sont retournés dans la maison du Père :

Alice Quessy Roy (1940-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 20 octobre.
Claude Fréchette (1939-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 26 octobre, 11h.
Rachel Groulx (1932-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 27 octobre, 11h.
Berthe Bélisle Lépine (1924-2018)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, mercredi le 31 octobre, 11h

Dans le calendrier liturgique
28 octobre

Saints Simon et Jude, apôtres

31 octobre

Saint Alphonse Rodriguez

1er novembre

La Toussaint

2 novembre

Commémoration des fidèles défunts

Fidèles défunts – 4 novembre

Dimanche prochain le 4 novembre nous soulignerons la commémoration des fidèles
défunts. Comme à chaque année, aux messes de 10h et 11h30 nous avons
invités les familles des défunts qui ont eu leurs funérailles dans
nos églises durant les 12 derniers mois. Nous prierons pour eux
ainsi que pour tous nos frères et sœurs défunts.
Dans l’entrée de nos églises vous trouverez les petits papiers
pour que vous puissiez écrire les noms de vos défunts pour qui
vous voulez priez. Tous ces papiers seront placés devant l’autel
pour la prière de l’Eucharistie.

Marché de Noël

La Société Saint-Vincent-de-Paul, Conférence SaintMartin /Saint-Pie-X de Laval
vous invite à son Marché de Noël, 3e édition

Les 3 et 4 novembre
de 9h à 16h
Salle paroissiale de l’église Saint-Martin
24 artisans vous y attendent
Vous y trouverez une foule d’idées cadeaux
Tirage de prix de présence à toutes les heures
Pour informations et réservation : Thérèse Charbonneau 450-682-1314

Minute liturgique : Fête de la Toussaint

La fête du premier novembre a une origine très lointaine puisqu'en fait elle nous
provient en ligne directe des Celtes. En effet, ceux-ci divisaient l'année en deux
saisons, l'hiver et l'été. Le premier novembre était une date très importante
puisqu'ils fêtaient le début de l'année. C'était la fête de Samain (Samain ou
Samhuin signifie en irlandais « affaiblissement » ou « fin de l'été »).
Samain était aussi la fête des morts, ou plus exactement de la communication entre
les vivants et les morts.
Ainsi, dans les pays anglo-saxons, la fête de la Toussaint est accompagnée de la
célèbre manifestation folklorique Halloween, où les morts, symbolisés notamment
par la citrouille évidée dans laquelle on a
placé une chandelle, viennent taquiner
les vivants. Pour l'Église catholique, la
Toussaint représente la fête de Tous les
Saints, c'est-à-dire de la Communauté
des vivants et des morts.
Elle marque le rassemblement de ceux
qui sont et de ceux qui ne sont plus,
dans l'espérance qu'à la fin des temps,
les retrouvailles seront définitives.
Le Jour des Morts (le 2 novembre) ne
doit pas être confondu avec la Toussaint
(le 1er novembre) qui est une fête
joyeuse.

Paroisse Saint-Urbain (1964-2018)

Ce dimanche nous soulignons le 10e anniversaire de la fermeture de Saint-Urbain. Si
l’histoire la paroisse Saint-Urbain vous intéresse nous vous demandons de visiter la
page : unitestmartin.org/histoire/sturbain.htm
Vous y trouverez une courte histoire, les dates, les événements importants, galerie
photos.

Sortir de notre nuit

D’un côté, une foule anonyme qui marche avec Jésus. De l’autre, quelqu’un assis au
bord de la route. On connaît son nom: Bartimée. Mais c’est l’aveugle qui « voit » qui
est Jésus, il crie vers lui en l’appelant « Fils de David ». La foule voudrait le faire
taire, mais il crie de plus belle.
Un aveugle. Jésus l’appelle et l’aveugle bondit et court vers lui comme s’il voyait
déjà. Ce bond dans la nuit est le saut, le plongeon de la foi. Jésus le reconnaît, puis
il lui demande: « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » La question peut sembler
étrange face à un aveugle. Mais Jésus a perçu chez cet homme un besoin plus
profond. « Ta foi t’a sauvé. » Il procure à Bartimée plus que la guérison physique; il
lui offre le salut. Et aussitôt, il se met en marche à la suite de Jésus.
Suivre Jésus. Et nous, si Jésus nous posait la
question: Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Quelle serait notre réponse ? Savons-nous ce qu’il
nous manque ? Sommes-nous capables de
reconnaître nos aveuglements ? Portons-nous des
échecs mal surmontés, des rancunes, des blessures
secrètes, des souffrances qui nous paralysent ?
Allons-nous rester assis au bord de la route ou
allons-nous suivre Jésus ?
Le Seigneur passe toujours sur nos chemins. Il
peut nous guérir, nous ramener au cœur de notre
foi et nous aider à ouvrir les yeux, à sortir de notre
nuit, à changer notre regard sur nous, sur les
autres, sur notre Église. Aujourd’hui, Jésus nous
appelle: « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

Prière de l’Évangile

Yves Chamberland

C’est étrange, Seigneur Jésus. Jeune, j’étais myope et j’ai dû très tôt porter des
lunettes. À quarante ans, les premiers signes de presbytie ont compensé un peu
cette myopie, mais je n’ai pu abandonner mes lunettes. On m’a plutôt donné des
doubles foyers. Que je lise, que je marche, que je conduise une voiture, mes
lunettes me sont d’un secours constant. Dans les choix qui te concernent, Seigneur,
j’aurais besoin aussi d’un double foyer. On dirait que je ne vois la vie que d’une
seule façon, de sorte que ma courte vue ne voit qu’un aspect de l’existence. Donnemoi de voir la vie à ta façon, de percevoir la profondeur de l’espace divin des
choses. « Rabbouni, que je voie. » Amen

Partage biblique

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

André Beauchamp, prêtre

Journée de ressourcement

Date: Samedi, le 10 novembre 2018, de 9h à 17h30
Endroit: Église Saint-Maxime au 3700 ouest, boul. Lévesque, Laval
Thème: « La Marche dans la vie chrétienne »
Conférencier invité: Abbé François Kibwenge
Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne
Eucharistie: Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Confessions –
Imposition des mains. Admission: 5 $
Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place)
Information: Marc Nuckle (450) 975-7078 ou
Francine Barbe (450) 979-3089 - francine.barbe@videotron.ca
Bienvenue à tous

Expo-vente

Expo-vente d’artisanat des résidents du 1313 Chomedey
le 10 novembre prochain de 10h à 16h30. Bienvenu à tous !

L'évangélisation par le voyage

L'organisation de pèlerinages vous intéresse? Vous avez à cœur de transmettre la
bonne nouvelle de l'Évangile?
Spiritours recherche des conseillers de voyages avec expérience et/ou formation en
tourisme qui partagent ses valeurs. Poste à temps plein ouvert avec rémunération.
Envoyez votre CV ou contactez-nous à : info@spiritours.com

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :

1 763 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 510 $ (église et résidences)

Rappel de dîme 2018

Chers paroissiens, plusieurs d’entre vous avez déjà contribué, mais pour ceux et celles
dont la contribution pour l'année 2018 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

Lampe du sanctuaire

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

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
30e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 27 octobre
15h
Renoir
17h St-Pie X

Etiennette Gingras, 50e ann. (M.-Marthe et J.-Jacques Gingras)

Gilles Brillon (Comité bibliothèque Le Renoir)
Gaston Vachon (Annette Vachon)
Raymond Lavoie (Son épouse Dolorès)
Monique Ethier (Céline Ethier et famille)

Dimanche le 28 octobre:
8h30 St-Martin
Pierrette Labrecque (Offrandes de funérailles)
10h Boisé N.-Dame

Huguette Martel-De Guire (Son époux Réal et ses enfants)
Jacques Blais (Sa mère Huguette)
Amédée Mercier, 6e ann. (Son épouse Gisèle)

10h

St-Pie-X

Louiselle Breton, 13e ann. (Son époux et ses enfants)
Céline Arsenault (Ses parents)
Parents défunts Famille Duplessis (Jean-Guy Duplessis)

11h30 St-Martin

Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah)
Germaine Jasmin (Ghislaine et Jean-Pierre Pégard)
Emile et Philippe Tollenaere (Yvonne Tollenaere)

Mardi le 30 octobre:
16h St-Martin
Mercredi le 31 octobre:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 1er novembre:
16h St-Martin
Vendredi le 2 novembre:
8h30 St-Pie-X

Diane Thibault (Offrandes de funérailles)
Pour les âmes du purgatoire (Maria Dias)
Parents défunts (La famille De Andrade)
Jean-Jacques Picard (Offrandes de funérailles)

31e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 3 novembre
15h
Renoir
17h St-Pie X

Défunts(es) de l'O.S.M. 2017-18 (Comité des résidents)
Renée Fortin-Latendresse (Offrandes de funérailles)
Maria-Madeleine Nguyen (Son fils Duan Tran)
Anna Garofo (Monique et Rudy Garofo)
Narcisse Biron (Annette Vachon)

Dimanche le 4 novembre:
8h30 St-Martin
Gilles Brabant, 1er ann. (Son épouse Diane)
Action de Grâce au Seigneur (Marie-Ermide Bolivard)
10h Boisé N.-Dame
Gilbert Lavoie (Offrandes de funérailles)
10h
St-Pie-X
Dorinda Moneira et José Moniz (Leurs enfants et petits-enfants)
M. L'Abbé Jean-Marc Desrosiers (Sa sœur Rose-Aimée Dandonneau)

11h30 St-Martin

Marcel Beaudoin (Edgar et Laure Francoeur)
Henri Lafrenière (Marcel Lafrenière)
Cécile et Jean-Paul Berthiaume (Leur fille)
Paulette Major (Filomèna et François)

