Dans votre agenda
8 sept.

16 au 19 sept.
22 sept.
29 sept.
6 oct.

Lancement de l’année pastorale 2019-2020
Bénédiction des sacs d’école, à la messe de 11h30
Épluchette de blé d’inde, après la messe de 11h30
Halte spirituelle au Lac Bouchette
Pas des messes les 17, 18 et 19 sept.
Dimanche de la catéchèse
Visite des séminaristes
Messe de lancement des parcours catéchétiques
11h30 église Saint-Martin

Bienvenue aux nouveaux baptisés
Samedi le 7 septembre, a reçu le sacrement du baptême:


Émily, fille de Thomas Bonmati et de Gina Forigua Hernandez

Ils vont célébrer le sacrement de mariage
Sylvie Annie Labelle et Sylvain Paiement

Église Saint-Martin, samedi le 14 septembre, 15h.
Nelie Natcha Tientcheu et Landry Njitche
Église Saint-Martin, samedi le 21 septembre, 15h.

Sont retournés dans la maison du Père
Francesco Tatta (1961-2019)

Les funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 6 septembre, 14h.
Nicole Livernois (1944-2019)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 septembre, 11h.
Solange Crête Nadeau (1926-2019)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 28 septembre, 11h.

Prière pour ce dimanche

Que ce soit par le calcul ou la réflexion,
Par la lecture ou la recherche sur Internet,
En contemplant les étoiles ou en regardant la mer,
Je cherche partout les secrets de l’énigme.
Je cherche mon chemin,
Je cherche la fidélité,
Je cherche la vérité.
Donne-moi un peu de ta Sagesse
Et la nuit s’éclairera.
André Beauchamp, prêtre

t

Année pas orale 2019-2020
La nouvelle année pastorale 2019-2020 débute et c’est
déjà la 15e année de l’Unité Pastorale Saint-Martin. Nos
communautés paroissiales continuent la Mission
d’annoncer Jésus Christ et son message par le
témoignage de foi et par de multiples services et
engagements. Chaque baptisé peut s’engager selon ses
charismes et ses disponibilités.
Voici le portrait de nos projets et de nos besoins au niveau des bénévoles :
 Le grand projet pour cette année, à la fois administratif et pastoral, est la
Fusion de nos deux paroisses. Présentement, nous sommes deux paroisses,
deux fabriques distinctes et l’idée est de créer une seule paroisse avec deux
lieux de cultes (les églises Saint-Martin et Saint-Pie-X) afin d’alléger
l’administration et la gestion.



o

Le projet est présentement sur la table des deux Conseils de fabrique.

o

Notre archevêque sait qu’un tel projet sera présenté dans nos paroisses.

o

Dans quelques semaines, nous offrirons trois rencontres d’information
pour les paroissiens afin d’expliquer le pourquoi, le but de la fusion,
l’avant et l’après fusion, afin aussi de comparer les états financiers et
répondre aux questions des paroissiens.

o

Nous convoquerons ensuite les paroissiens à des assemblées (une pour
chaque paroisse) pour procéder à une consultation par votes. C’est une
partie très importante de la démarche. Ce sont tous les paroissiens qui
doivent se prononcer sur le sujet. Nous espérons qu’un nombre
important d’entre vous participera à ces assemblées.

o

Les résultats de la démarche et de la consultation (les résultats des
votes) seront présentés à l’archevêque et au conseil presbytéral du
diocèse qui prendront la décision finale.

o

C’est un projet qui s’étalera sur plusieurs mois.

Catéchètes et aide-catéchètes; les paroissiens et les parents qui s’engagent
pour les parcours de foi, soit 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 (M. Kevin Landry et Mme
Danielle Leduc-Poirier). On prépare aussi de plus en plus au baptême les
enfants en âge de scolarité.
o

Besoins :

Deux catéchètes (lundi soir à St-Maxime)
Un catéchète (dimanche matin à St-Martin)
Quatre aide-catéchètes (dimanche matin à St-Martin)
Quatre aide-catéchètes (lundi soir à St-Maxime)



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



Besoin : Un ou deux nouveaux membres

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



Besoin : Un ou deux nouveaux membres

Besoins : Pour toutes les messes

Chorale : chanter à la messe familiale, à des occasions spéciales et aux
fêtes. Nos célébrations liturgiques ont grandement besoin de la présence
de la chorale. Cette « nouvelle chorale » est à rebâtir et à repenser, son
style, les chants style Taizé ou Gospel, plus rythmé etc. Si vous avez des
suggestions, des idées, nous avons hâte de les connaître.

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.
Besoin : Un bénévole pour présider les Liturgies de la Parole
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. Durant les derniers
mois il y a eu une réorganisation administrative et opérationnelle avec
le nouveau président M. Marc Charbonneau. Nous avons besoin de :
o





Un bénévole pour prendre les messages téléphoniques (environ
30 min. par jour) et un jeudi par semaine de 12h30 à 15h



Des bénévoles pour le jeudi après-midi, 1 à 2 fois par mois.

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.

o

Besoin : Un membre de chaque paroisse



Notre bibliothèque paroissiale

Notre nouvelle bibliothèque paroissiale vous offre un choix
de livres chrétiens et religieux très varié : livres et revues.
Vous y trouverez des différents sujets : spiritualité, prières,
pastorale, théologie, encycliques, Jean-Paul II, pape
François, histoire, Bibles, commentaires bibliques, vie des
saints, art chrétien etc.
Vous pouvez consulter les livres sur place ou les emprunter
gratuitement pour un mois, en remplissant le registre d’emprunt. Il y a aussi une
section des Bibles à donner. Merci à nos paroissiens qui nous offerts des livres et
des bibliothèques. Évidemment nous serons très heureux si vous avez des livres à
donner ou à partager avec notre bibliothèque.
Où ?
Ancien bureau-secrétariat de l’église Saint-Pie-X
Quand ?
Avant et après les messes et sur demande
C’est gratuit. Bonne lecture ! Bienvenue à tous !



Adoration eucharistique

Nous cherchons la meilleure façon et le meilleur endroit pour rendre disponible
l’adoration eucharistique pour nos paroissiens qui voudraient venir prier selon leur
disponibilité. Ce qui serait idéale c’est une petite chapelle indépendante avec l’accès
facile. Nous pensons présentement à transformer l’ancien bureau de l’agent de
pastorale à Saint-Pie-X et y faire une chapelle d’adoration (juste à côté de la
bibliothèque paroissiale) avec la capacité de maximum 10 personnes. Les gens
pourraient venir et prier selon leur convenance. Si vous avez d’autres suggestions,
veuillez nous voir.
Bonne année pastorale ! Votre équipe pastorale et votre pasteur Adam

Concert de Robert Lebel à Sainte-Dorothée

Le samedi 5 octobre prochain à 19h30
Dans le cadre des fêtes du 150e de la paroisse Sainte-Dorothée, nous avons la joie
de recevoir en concert le chansonnier chrétien bien connu, le père Robert Lebel.
Nous sommes habitués à la beauté et à la poésie inspirée par ses chants, souvent
utilisés dans nos liturgies; ce sera extraordinaire de l'entendre en concert !
Le nombre de billets est limité, réservez vite le vôtre en contactant le secrétariat de
la paroisse, au 450-689-1291, poste 222.
Les billets sont en vente au coût de 20$, gratuit pour les moins de 12 ans.

Quêtes dominicales
Dimanche le 1er septembre :
Saint-Martin :

1 787 $

Lampe du sanctuaire

Saint-Pie-X : 2 242 $

Église Saint-Martin:
Action de grâces (Famille Beauchemin)
Action de grâces pour la bonne guérison de Hervé (Victorine et Bernard)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
23e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Murielle Gendron (Jocelyne et Bernard)
Samedi le 7 septembre :
15h Le Renoir
Familles Perron et Lacombe (P. et R. Lacombe)
Jean-Claude Laniel (Son épouse Pierrette Laniel)
Jean-Pierre Therrien (Denise Cloutier Therrien)
17h St-Pie X
Parents défunts famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu)
Rita Gascon (Lise Panneton)
Action de grâces (Famille Jean-Pierre Cloutier)
Dimanche le 8 septembre:
8h30 St-Martin
Wilfrid Viau, 42e ann. (Gisèle et Marie-Marthe Viau)
Françoise Bigras (Son époux Bernard)
Marie Mintre (Mauricia Abalo)
10h Boisé N.-Dame
Jean-François Conti (Ses parents)
Action de grâces au Saint Frère André (Une résidente)
10h St-Pie-X
Pour les paroissiens (Le curé)
11h30 St-Martin
Alphonse Langlois (Son épouse Alice)
Blanche St-Amour (Suzanne Poitras)
Hubert Leduc (Famille Fontes-Provost)
Mardi le 10 septembre :
16h St-Martin
Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Action de grâces à la Sainte Vierge (Une paroissienne)
Lise Labre (André Brière)
Mercredi le 11 septembre:
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
Jeudi le 12 septembre:
16h St-Martin
Cécile Miron (André Brière)
Vendredi le 13 septembre:
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

24e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Maurice Dubois (Offrande de funérailles)
Samedi le 14 septembre :
15h Le Renoir
Berthe Goyer, 18e ann. (Sa sœur Claudette)
François Dubord (Marthe Perreault)
17h St-Pie X
Maria da Conceiçao de Almeida (La Succession)
Pauline Hamel-Bellemare (Famille Panneton)
Gilma Mesa 4e ann. (Ses filles et petits-enfants)
Dimanche le 15 septembre:
8h30 St-Martin
M. & Mme Henri Taillefer (Claudette Taillefer)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)
Conrad Vigneault (Son fils Claude)
10h Boisé N.-Dame
Action de grâces pour faveur obtenue (Mme St-Denis)
Yvan Brien (Son épouse et ses enfants)
Gilbert Gladu (Ses parents)
10h St-Pie-X
Georges Malenfant, 6e ann. (Sa famille)
11h30 St-Martin
Roland Genest, 24e ann. (Famille Normand Genest)
Léo Patry (Sa fille Anne)
M. et Mme Marcel Dubé (Leur fille)

