Dans votre calendrier
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

2 déc.

1er dimanche de l’Avent C

Dans le calendrier liturgique
30 septembre

Saint Jérôme, docteur de l'Église

1er octobre

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église

2 octobre

Saints Anges Gardiens

4 octobre

Saint François d’Assise

7 octobre

Notre-Dame du Rosaire
Le mois d’octobre : mois du chapelet

Sont retournés dans la maison du Père

Jonathan Payeur (1986-2018)
Funérailles : église St-Martin, samedi le 29 septembre à 11h

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-Vincent de Paul – 275e anniversaire
de la fondation (1743) :
dimanche le 30 septembre 2018 à 10h.

Nous sommes souvent partagés

Entre ceux qui font bien et le mal qu'on voit, nous sommes
souvent partagés.
D'une part, nous devons faire preuve d'ouverture, d'accueil et de tolérance.
D'autre part, nous ne pouvons pas accepter ce qui est inacceptable.
En adoptant successivement ces deux attitudes apparemment contradictoires, Jésus
nous offre des repères.
Au nom des douze semble-t-il, Jean se plaint à Jésus de la
concurrence en matière d'exorcisme, d'un homme étranger à
leur groupe.
Jésus voit les choses autrement.
Dans l'intrus qui agit en son nom, il repère quelqu'un qui le
suit secrètement, puisqu'il mène le même combat contre les
forces du mal.
Aujourd'hui, des gens de tout pays, de toutes cultures de
toutes religions, parlent et agissent pour le bien de l'homme
et la cause de Dieu... « L’Esprit souffle où il veut ».
L'ouverture de Jésus ne le rend pas pour autant de conscience large. Lui, « doux et
humble de cœur », a des paroles d'une extrême sévérité pour celui qui scandalise,
c'est-à-dire celui qui entraîne au mal.
Jésus ne nous cache pas quels efforts et quels sacrifices nous devons consentir pour
ne pas chuter nous-mêmes et nous perdre. L'Église comprend que le Seigneur nous
donnait ainsi un avertissement à prendre au sérieux.

Prière de l'Évangile
Seigneur,

Délivre-nous de la peur,
Délivre-nous de la tentation constante
De diviser l'humanité en deux,
Les bons et les mauvais,
En laissant toujours supposer que nous sommes les bons.
Donne-nous de douter de nous-mêmes
Et de chercher humblement la fidélité à ta Parole. Amen
André Beauchamp, prêtre

Conférence des évêques catholiques du Canada

L'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques
du Canada (CECC) a eu lieu cette semaine. Environ 90 évêques
de partout au pays étaient rassemblés pour discerner, discuter
et délibérer sur des questions ecclésiales d'importance
nationale. L'Assemblée plénière de cette année a également lieu pendant l'année du
75e anniversaire de la Conférence, qui a été fondée en 1943 avec l'encouragement et
la bénédiction du pape Pie XII. Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Saint-JeanLongueuil est le président de la CECC.

Minute liturgique : La chasuble

Avez-vous remarqué que le prêtre portait une chasuble ?
Cette tunique de belle étoffe ample et souple était un habit de fête
chez les romains. Elle était plus ou moins finement décorée selon
l'importance de la fête.
Dans la liturgie catholique, la chasuble est revêtue par le prêtre qui
préside la messe. Elle lui a été remise solennellement le jour de son
ordination. En effet, par cette ordination, il revêt le Christ pour être
donné aux hommes. En portant la chasuble, le prêtre sait qu'il agira
au nom du Christ dont il est le lieutenant... le signe du Christ au milieu
des chrétiens rassemblés. Parce que cette vocation est grande ! La
chasuble est magnifique. par dom. Hugues

Les saints et saintes catholiques : Sainte Thérèse de Lisieux

Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de
l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, également connue sous les
appellations sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus ou encore la petite Thérèse, est une religieuse
carmélite française née à Alençon dans l'Orne en France le 2
janvier 1873 et morte à Lisieux en France le 30 septembre 1897.
Dernière-née d'un couple tenant commerce d'horlogerie et de
dentelles d'Alençon, Louis et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère
à quatre ans et demi. Elle est élevée par ses sœurs aînées Marie
et Pauline, qui tour à tour entrent au carmel de Lisieux, faisant revivre à l'enfant le
sentiment d'abandon ressenti lors de la perte de leur mère.
Cependant, elle ressent très tôt un appel à la vie religieuse. Elle fait un pèlerinage à
Rome pour demander l'accord d'entrer au Carmel, alors qu'elle n'en a pas encore
l'âge légal. Mais le pape refuse, elle doit donc attendre. Elle entre au Carmel de
Lisieux à quinze ans. Après neuf années de vie religieuse, dont les deux dernières
passées dans une « nuit de la foi », elle meurt de la tuberculose le 30 septembre
1897 à l'âge de vingt-quatre ans.
En la proclamant 33e docteur de l'Église, le pape Jean-Paul II a reconnu ipso facto
l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. Ironie du sort, elle meurt inconnue puisque
cloîtrée et est aujourd'hui « mondialement célèbre et vénérée ».
Édifiée en son honneur, la basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de
pèlerinage de France après Lourdes. Considérée par Pie XI comme l'« étoile de son
pontificat », elle est béatifiée puis canonisée dès 1925. Religieuse cloîtrée, elle est
paradoxalement déclarée sainte patronne des missions et, avec Jeanne d'Arc,
canonisée en 1920, proclamée « Patronne Secondaire de la France ».

Découvrir l'Ennéagramme

Une série de trois rencontres pour découvrir la sagesse de
l’Ennéagramme. « Si tu veux connaître Dieu, connais-toi toi-même ».
Pour aller vers davantage de liberté intérieure.
De 9h à 16h
13 Octobre - Introduction : l’Ennéagramme comme outil de
connaissance de soi.
27 Octobre - Présentation des 9 types de personnalité. Chaque type développe une
manière d’entrer en relation, de penser et d’agir.
3 Novembre - Développement de la structure interne de chaque type.
Coût : 195 $ pour séries de 3 conférences
Animé par Yolande Frappier, SNJM
Villa Saint-Martin, tél. 514 684-2311
Courriel : contact@villasaintmartin.org

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

Besoin de bénévoles

Diapason-Jeunesse est à la recherche de bénévoles
qui veulent aider les jeunes de 12 à 17 ans dans le
cadre d’ateliers académiques (mathématiques,
français, anglais) ou manuels (peinture sur tissu, pyrogravure, verre teinté).
L’engagement demandé est d’une soirée par semaine de (18h à 21h) pour un
minimum de 15 semaines. Communiquez au 450-668-8839.

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :

1 548 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 229 $ (église et résidences)

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin :
Reine De Grandpré et Micheline Garceau (Guy De Grandpré)
Paul Roberge (Gabrielle Roberge)
Église Saint-Pie-X :
Action de Grâce pour faveur obtenue (Louise Coupal)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
26e Dimanche du Temps ordinaire
Roger Daoust (Offrandes de funérailles)

11h Oasis St-Martin
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

Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants)
André Martel (Louise Coupal)
Louise Lepage (Danielle et Jean-Pierre Lebel)

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Claire Le Guerrier (Offrandes de funérailles)
Henri Lafrenière (Marcel Lafrenière)
Roger Bergeron, 1er ann. (Son épouse Diane Beauregard)
Michael Enya Njom (Lambert Eboumbou Enya)

Mardi le 2 octobre:
16h St-Martin
Mercredi le 3 octobre:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 4 octobre:
16h St-Martin
Vendredi le 5 octobre:
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 6 octobre
15h
Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 7 octobre:
8h30 St-Martin

10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
Sophie Antoun (Offrandes de funérailles)
27e Dimanche du Temps ordinaire
Joaquim De Andrade (Offrandes de funérailles)
Jean-Jacques Bouchard, diacre (Offrandes de funérailles)
Hugette Trépanier (Annette Vachon)
Parents défunts (Claudette Taillefer)
Jacques Racine (Louise, Noa et les enfants)
Léonard Laporte (Son épouse Huguette)
Charles-Edouard Champagne, 23e ann. (Sa fille Laurette)
Jacques Perreault (Huguette Cardin)
Pauline Pichette (Son frère et ses soeurs)
Robert Levasseur (Son épouse Claire)
Louiselle Breton, 13e ann. (Son époux et ses enfants)
Juliette Chouha (Pierre et Madeleine Attallah)
Henri Lafrenière (M. et Mme Toutounji)
Arthur Moniz Simas (Maria Espirito Santo Moniz)

