Dans votre calendrier
9 sept.

Épluchette de blé d’Inde, après la messe de 11h30

14 sept.

Entrée en Mission, cathédrale Marie-Reine du Monde, 19h30

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

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

Ils vont célébrer le sacrement de mariage
Stéphanie Claveau et Gennaro-Philippe Beato
Église Saint-Martin, samedi le 8 septembre, 15h

Sont retournés dans la maison du Père
Madeleine Curtis Dépatie (1928-2018)
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 8 sept à 10h.

Bienvenue au nouveau baptisé

Dimanche le 9 septembre, à l’église Saint-Martin, a reçu le sacrement du baptême:

Malyk, fils de Josianne Charbonneau et de Neptune Henry Laurent
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui
est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église,
nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les comble
de son amour.
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de
notre soutien
dans cette mission qui leur a été confiée, celle de
transmettre la foi à leur enfant.

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.

Vos offrandes dominicales

Paroisse Saint-Martin :1 300 $
Paroisse Saint-Pie-X : 2 367 $ (église et résidences)

Prière pour ce dimanche

Seigneur, ensemble nous te prions.
Ouvre nos sens à ta présence et à ta Parole.
Que nos mains se livrent comme une offrande,
Que notre bouche se délie pour que résonne l’alléluia,
Que notre oreille perçoive d’autres musiques et d’autres chants,
Qu’elle entende la langue d’ici et la langue d’ailleurs,
Les mots de la révolte et les mots de l’espoir,
Et l’écho de ta voix dans toute parole humaine.
Que mes yeux découvrent l’invisible
Et sachent reconnaître ton image et ta ressemblance
Dans la bigarrure des hommes et des femmes rencontrés.
Apprends-nous à sentir, à toucher, à goûter, à respirer, à marcher
Nous sommes ton corps !
Au pays de ton corps éveille nos sens endormis pour qu’ils chantent ta gloire. Amen
André Beauchamp, prêtre

La paroisse : Exhortation La joie de l’Évangile

Tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas
tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même. La paroisse n’est pas une
structure caduque; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut
prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de
s’adapter constamment, elle continuera à être l’Église elle-même qui vit au milieu
des maisons de ses fils et des filles. Cela suppose qu’elle soit réellement en contact
avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe
séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes.
La paroisse est ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance
de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de
l’adoration, et de la célébration.
À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils
soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés,
sanctuaire ou les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un
constant envoi missionnaire.
Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au
renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens,
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de
participation, et qu’elles d’orientent complètement vers
la mission.
Pape François

t

Année pas orale 2018-2019
Nouvelle année pastorale 2018-2019 commence et c’est la
14e année de l’Unité Pastorale Saint-Martin, et nous sommes
déjà 10 ans après la fermeture de la paroisse Saint-Urbain.
Nos communautés paroissiales continuent la Mission
d’annoncer Jésus Christ et son message par le témoignage
de foi et par multiples services et engagements. Chaque baptisé peut s’engager selon
ses charismes et ses disponibilités. Voici le petit portrait de nos groupes et comités :
 Conseil de pastorale ; comité de réflexion et d’orientation sur l’ensemble des
activités paroissiales; son objectif est d’établir les objectifs, les priorités, une
vision d’ensemble; membres sont des représentants des comités et ou les
paroissiens qui sont choisis par le curé.


Conseils de Fabrique (administration et gestion); trouver les sources de
financement, organiser les campagnes de dîme etc. Présentement nous
sommes deux paroisses avec deux fabriques distinctes. Pourrions-nous
envisager la fusion de deux fabriques afin de créer une seule paroisse avec
deux lieux de cultes (églises) afin d’alléger l’administration et avoir une vision
commune d’avenir ? Déjà, il est très difficile de trouver les paroissiens
disponibles, intéressés et compétents pour la fonction de marguillier, et ça
prend six marguilliers pour chaque conseil. Ils sont élus par les paroissiens.



Catéchètes et aide-catéchètes; les paroissiens et les parents qui s’engagent
pour les parcours de foi, animer les rencontres, les catéchèses des enfants et
des ados pour les préparer à recevoir les sacrements d’initiation. Ils sont formés
et accompagnés par les agentes de pastorale (Louise Pelletier et Danielle
Leduc-Poirier). On prépare aussi de plus en plus au baptême les enfants en âge
de scolarité.



Équipe du baptême des petits enfants; aider la responsable (Louise
Pelletier) pour accompagner les parents dans les démarches de préparation
vers le baptême de leur enfant : animer la réunion de préparation, accueillir les
parents pour la présentation, et participer à la célébration des baptêmes.



Liturgie :
o

Comité de Liturgie; préparation des célébrations, des thèmes, des
gestuels, des visuels pour les fêtes et les temps forts de l’année
liturgique : Avant Noël, Carême, Pâques. Préparez les présentations
power point. Coordonner les intervenants en liturgie.

o

Lecteurs, accompagnateurs, ministres de communion; pour les
messes dominicales et les funérailles dans nos deux églises.

o

Club des jeunes servants de messe; responsable – Danielle Leduc
Poirier. But : engager des jeunes après la première communion ou la
confirmation.

o

Sacristains pour les messes en semaine; ouvrir et préparer les
églises pour la messe, trouver des lecteurs.

o



Chorale Saint-Martin : chanter à la messe de 11h30 à l’église SaintMartin et aux fêtes. Les pratiques ont lieu dimanche après la messe.
Responsable : Étienne Cousineau.

Résidences; préparer, apporter le matériel et/ou animer et présider les
célébrations de Liturgie de la Parole dans les résidences sur le territoire de nos
paroisses, surtout à la paroisse Saint-Pie-X. Par ces célébrations nous voulons
assurer une présence mais aussi une pastorale auprès de nos aînés.
Les prêtres assurent les messes : Pierre Sauvageau (Boisé N.D.), p. Gilles
Héroux (Oasis St-Martin) et p. Marc Gauthier (Le Renoir).







Prière, partage, pèlerinages
o

Partage biblique groupes des aînés et des adultes; une fois par mois
deux groupes, de l’après-midi et du soir, se rencontrent pour partager
et échanger sur les textes bibliques. Responsable : Pierrette Dansereau.

o

Groupe de prière à St-Martin; une fois par mois, responsable : JeanMarie Dahan. Seul groupe de prière dans l’Unité Pastorale.

o

Comité des pèlerinages, voyages, halte spirituelle.

Pastorale sociale;
o

Conférence St-Vincent-de-Paul : aide aux démunis de notre quartier.
Très active, une fois par semaine distribuer la nourriture. Organiser la
Guignolée, les tartes aux pommes, La Bonne Mine. Il y a une semaine la
présidente et la vice-présidente ont démissionnés. D’autres membres
sont malades (Roger Nadeau) ou fatigués. Pour cette raison il n’y aura
de service aux démunis du 6 sept au 7 oct. Il y aura une réorganisation
administrative et opérationnelle pour que la dizaine de membres actifs
qui nous restent soit capable de fonctionner sans se brûler. Nous avons
besoin de vous pour aider nos bénéficiaires.

o

Comité porteur. L’agente de pastorale sociale de Laval ouest, Hélène
Prévost, est accompagnée et conseillée dans ses tâches par les
représentants des paroisses. Présentement il n’y a personne de l’Unité
Pastorale Saint-Martin après la démission de Céline Thouin.

o

Développement et Paix. Organisme des évêques catholiques du
Canada. Présentement nous n’avons pas de comité pour promouvoir les
campagnes et activités de Développement et Paix, ex. Carême de
Partage.

o

Comité épluchette de blé d’inde; au début septembre organiser le
pique-nique pour souligner le début d’une nouvelle année pastorale.

Regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X

Bonne année pastorale ! Votre équipe pastorale et votre pasteur Adam

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
23e Dimanche du Temps ordinaire

11h Oasis St-Martin

Roland Marotte (Son épouse et ses enfants)
Murielle Forgues (Pauline et Gilles Parisien)

Samedi le 8 septembre :
15h Le Renoir
Berthe (17e ann.) et Alphonse (55e ann.) Goyer (Claudette)
Jean-Claude Laniel, 5e ann. (Son épouse Pierrette)
17h St-Pie X
Cécile Joly (Ginette Bigras)
Dimanche le 9 septembre:
8h30 St-Martin
Wilfrid Viau, 41e ann. (Marie-Marthe et Gisèle)
Action de Grâce pour faveur obtenue (Gisèle Blé)
10h
Boisé N.-Dame
Action de Grâce pour faveur obtenue (Une résidente)
Marie Ruel (Lise et Louis Pietramala)
10h
St-Pie-X
Ginette Lemme (Carmela et Emilia)
Yvette Thibault (Gérald et Micheline Thibault)
11h30 St-Martin
Alphonse Langlois (Son épouse Alice)
Fernand Perron, 20e ann. (Thérèse Mongeau et ses 3 enfants)
Michael Enya Njom (Lambert Eboumbou Enya)
Mardi le 11 septembre:
16h St-Martin
Claude Leblanc (Lizande Leblanc)
Mercredi le 12 septembre:
8h30 St-Pie-X
Claire Lecomte (Gertrude Saint-Jean)
Jeudi le 13 septembre:
16h St-Martin
Lilianne Matteau (Lizande Leblanc)
Vendredi le 14 septembre:
8h30 St-Pie-X
Maria da Conceicao Almeida (Filomèna et François)
Jean-Jacques Bouchard (Gertrude Saint-Jean)

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)

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin: Familles Oyono et Tremblay (Bernard Tremblay)
Famille D'Amico (Gionoma D'Amico)

