Dans le calendrier liturgique cette semaine
11 octobre

Saint Jean XXIII, pape

15 octobre

Sainte Thérèse d’Avila (1515 – 1582)

16 octobre

Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771)

18 octobre

Saint-Luc, évangéliste

Ils sont retournés dans la maison du Père
Marie-Paule Laperrière (1925-2020)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 octobre, 11h.

Liste de paroissiens

Vous fréquentez nos églises de l’Unité Pastorale Saint-Martin ? Afin de pouvoir vous
contacter rapidement en cas de situation particulière spécialement dans ce contexte
de pandémie (fermeture de l’église, changement d’horaire, éventuelle éclosion etc.)
nous voulons mettre à jour notre liste de contacts de nos
paroissiens. Donc, nous vous prions de bien vouloir remplir ce
petit coupon et le déposer dans un panier de quête lors de
votre prochain passage à l'église. Cela nous permettra de vous
contacter seulement si des changements importants devaient
survenir.
Merci de votre collaboration. Abbé Adam Klinkosz, curé
Coupon à déposer dans un panier de quête
Nom:
Adresse courriel:

@

Téléphone maison:

Cellulaire:

Je participe habituellement aux célébrations dans l'église :
Saint-Martin

Je désire être avisé(e)

Saint-Pie-X

par courriel

par téléphone

Nos célébrations à l’église
Le règlement actuel nous oblige à réduire le nombre de participants à
chaque messe à 25 personnes seulement (incluant le prêtre, les
bénévoles, etc.)

Merci à nos bénévoles de l’accueil
Au nom de tous les paroissiens je tiens à remercier tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans l’exécution du protocole sanitaire depuis le déconfinement de nos
églises : accueil, désinfection des mains, placiers, ministres de communion. Ce sont
« nos anges gardiens ». Grâce à eux, on a pu rouvrir nos églises et jusqu’à
maintenant on peut célébrer ensemble en sécurité et sans stress, tant les jours de
semaine que la fin de semaine. MERCI !!!
Comme vous le devinez, le virus n’a pas dit son dernier mot et nous aurons besoin
de ces bénévoles encore pour plusieurs semaines. Nous faisons appel à vous pour
joindre cette équipe de bénévoles. Vous pouvez donner votre nom à un bénévole à
l’accueil ou encore appelez au presbytère au 450-682-5515 pour donner votre nom
comme bénévole. Merci !

Je suis invité : Évangile de ce dimanche

Quand le courrier m’apporte une invitation,
un sentiment de joie m’envahit ordinairement.
Il m’arrive parfois cependant, de ressentir un peu d’embarras.
De toute façon, à chaque fois, je suis forcé de prendre une décision bien précise:
ou bien j’accepte, ou bien je refuse.
J’accepte avec enthousiasme, ou malgré moi.
Et si je refuse, c’est carrément, ou souvent à grand regret.
Et alors, l’invitation vient révéler le genre de relation
qui existe entre moi et mon ami.
Elle m’amène souvent à me dépasser.
Je pèse le pour et le contre.
Je trouve tous les moyens pour me libérer.
Ou bien je recherche les meilleurs prétextes pour m’excuser.
Je dois me compromettre, prendre position,
et afficher ma position.
Il ne suffit pas de se dire touché par une invitation.
RSVP, connaissez.
Les cartes d’invitation se jettent parfois à la poubelle,
ou donnent lieu à des mots d’excuses pleins de civilités.
Comme à tous les hommes, la porte du Royaume nous est ouverte.
Nous sommes invités.
Mais personne ne nous poussera de force. Il faut se donner la peine d’entrer.
Nous sommes des invités.
RSVP avant le...
Louis Fecteau, prêtre

Prière pour ce dimanche
Contre mon régime et les conseils des médecins,
J’aime les viandes grasses et les vins capiteux,
J’aime les banquets et les fêtes,
J’aime célébrer la vie avec exubérance.
J’aime ces images d’un salut célébré
Dans la fête, le rire, la danse et la joie.
Fais, Seigneur, que je ne sois pas qu’un pique-assiette,
Que la joie partagée transforme aussi ma vie.
Il me reste toujours à revêtir le Christ. Amen

Prière d’automne québécois
Fais-nous voir, Seigneur,
ton visage de lumière
dans la froidure du matin,
dans la chanson du ruisseau,
dans le cri de l’automne.
Fais resplendir, Seigneur,
ton visage de feu
sur la brume des lacs,
sur le corps des arbres,
sur la peau des rochers.
Fais lever, Seigneur,
ton visage de Pâques
sur le refrain des heures,
sur la marche des jours,
sur la danse des saisons.
vers la maison de notre Père.

André Beauchamp, prêtre

Fais luire, Seigneur,
ton visage de bonté
sur la pluie du midi,
sur la rouille des feuilles,
sur la migration des oiseaux.
Fais briller, Seigneur,
ton visage de paix
par le murmure des choses,
par la musique des silences,
par le sourire des mots.
Fais-nous marcher, Seigneur,
à la lumière de ton visage
vers les parvis de Jérusalem,
vers les chemins d’éternité,
Jacques Gauthier

Citation du Pape François
Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste
si répandue dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui.
Car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir
des plaisirs occasionnels et éphémères, mais pas la joie.
Je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se
partage et se distribue, car « il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir » (Ac 20, 35).

Pensée de la semaine
Pour voir le futur, il faut regarder derrière soi.

Minute liturgique : Goupillon – Bénitier
Le bénitier contient l'eau qui a été ou va être bénie par le
prêtre.
Le goupillon sert à asperger, mais on utilise aussi parfois un
rameau de buis béni aux Rameaux.
Ce rite signifie la demande de pardon, le désir d'être purifié,
la foi dans la vie éternelle.
On asperge l'assemblée au début de la messe, ou lors de la grande vigile de la nuit
pascale, et le défunt lors d'un enterrement.

Secrétariat paroissial pendant la pandémie
Le bureau paroissial est ouvert
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
mais uniquement pour les affaires « essentielles ».
Pour les intentions de messe, les certificats, l’entretien du cimetière etc.
veuillez d’abord nous contacter par téléphone au 450 682-5515
ou par courriel à secretariat@unitestmartin.com.
Merci de votre compréhension. Pour entrer au bureau le lavement des mains et le
masque sont obligatoires.

Quête dominicale – 4 octobre
Saint-Pie-X : 745 $
Saint-Martin : 845 $
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale,
divers moyens à votre disposition :
- À l’église, dans les paniers à l’entrée ou à la sortie de l’église
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site
unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ».
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X)

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier et Feuillet est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions
sincèrement. Les paroissiens et paroissiennes peuvent
leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par
leur encouragement.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
28e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Pauline Poirier (Offrande de funérailles)
Samedi le 10 octobre :
17h St-Pie-X
Action de grâces pour faveur obtenue (C. Prud’homme)
Dimanche le 11 octobre :
8h30 St-Martin
Parents défunts (Claudette Taillefer)
Léonard Laporte, 9e ann. (Son épouse Huguette)
Shani Lusinde, 5e ann. (Son époux Fassi Kafyeke)
10h St-Pie-X

Gilbert Pelland (Yolande Malo)
Charles-Édouard Champagne, 24e ann. (Sa fille)
Rita Richer Bigras (Famille Adrien Bigras)

11h30 St-Martin

Jacques Couturier, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Parents défunts (Familles De Andrade et Vasconcelos)
Paul Roberge (Son épouse et ses enfants)

Mardi le 13 octobre :
16h St-Martin
Mercredi le 14 octobre :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 15 octobre :
16h St-Martin
Vendredi le 16 octobre :
8h30 St-Pie-X

Roger Bigras (Offrande de funérailles)
Chantale et François, 25e ann. mariage (Edgar et Laure Francoeur)

Ginette Denis (Francine et André Léger)
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

29e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Jean-Bernard Desrosiers (Famille Desrosiers)
Samedi le 17 octobre :
17h St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Dimanche le 18 octobre :
8h30 St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

10h St-Pie-X

Claude Montpetit (Edgar et Laure Francoeur)
Thérèse Filteau (Les amis(es) du 1313)
Carole Petit, 5e ann. (Sa famille)

11h30 St-Martin

Juliette Kapla Chouha (La famille)
Jacinto Almeida (Filomèna et François)
Andre Manzi Nika (Sa famille)

