Rappel : quelques consignes
pour nos célébrations à l’église
Ne pas se présenter si vous avez des
symptômes, si vous avez, depuis 14 jours,
voyagé à l’extérieur du Canada et côtoyé
une personne atteinte de la Covid-19;
Se laver les mains en arrivant, tenir une distance de 2 m. entre nous en tout temps
et porter un masque (on peut l’enlever une fois assis et quand la distanciation est
respectée, mais on le remet pour tous les déplacements et les récitations de prières
à haute voix).
L’ouverture des portes de nos églises se fera 30 minutes avant la célébration; les
bénévoles vous aideront à trouver une place disponible; il n’est pas possible de
« socialiser » ni avant, ni après la célébration. La circulation dans les allées est à sens
unique.
La communion est donnée dans la main, en silence;
Les Prions en Église et les Semainiers paroissiaux sont à usage unique; chacun
les rapporte chez soi après la célébration. L’utilisation des toilettes est limitée aux
situations d’urgence.
Les paniers de quête sont disponibles à l’entrée et à la sortie de l’église.
Nos églises sont désinfectées entre chacune des célébrations.
Merci de votre collaboration et votre patience.

Ils sont retournés dans la maison du Père
Antoinette Sideleau (1928-2020)

Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 11 septembre, 10h30.
Jean-Charles Galland (1932-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 12 septembre, 11h.
Nicole Racine (1951-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 12 septembre, 14h30.
Steven Biondi (1955-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 19 septembre, 11h.
Thérèse Boisvert (1919-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 18 septembre, 11h.
Gérard Isabel (1924-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi 26 septembre, 11h.
Gilles Vachet (1954-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, lundi 28 septembre, 14h.

Collecte pour la Terre Sainte

La date de la collecte en faveur de la Terre Sainte (Vendredi
Saint), a été reportée au 13 septembre par notre Saint Père, le
Pape François. Il a choisi ce dimanche en particulier parce que
c’est le jour précédant la célébration de l’Exaltation de la croix.
Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle
les fidèles Chrétiens, comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé
les reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont consacré leur
vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui ont soutenus et
soutiennent encore aujourd’hui la culture chrétienne et notre histoire du salut.
www.custodia.org www.commissariat.ca

Collecte pour l’Église au Canada

Dimanche prochain le 20 septembre aura lieu la collecte spéciale
pour les besoins de l’Église au Canada. www.cccb.ca

Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin

Samedi le 19 septembre à 14h aura lieu la célébration annuelle du cimetière
Saint-Martin. Au cours de l’Eucharistie célébrée à l’extérieur, nous prierons
ensemble pour tous nos frères et sœurs défunts et spécialement pour ceux et celles
qui ont été inhumé dans notre cimetière durant les 12 derniers mois.
En cas de pluie ou du mauvais temps, célébration aura lieu dans l’église

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2020-2021

Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses suivantes: SaintPie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime, c'est le temps de penser à inscrire votre jeune
pour les parcours catéchétiques.
Les conditions pour inscrire votre jeune sont les suivantes:
- Avoir au moins 7 ans le 30 septembre de cette année
- Débuter au moins la 2e année scolaire
- Fournir l'original du certificat de baptême de votre jeune si celui-ci a été baptisé à
l'extérieur de l'une des paroisses mentionnées plus haut;
- Payez les frais de 50$/enfant, pour couvrir les charges liées au matériel utilisé
durant l’année. Compte tenu de la situation liée à la Covid-19,
les inscriptions se feront sur rendez-vous.
Pour avoir votre rendez-vous, veuillez nous contacter par téléphone dès le mardi 1er
septembre aux heures du bureau, sinon vous pouvez laisser un message vocal avec
votre nom et vos coordonnées.
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Kévin Landry, RSE et agent de pasto. 450-682-5515, poste 23
parcours@unitestmartin.com
Danielle Leduc-Poirier, agente pasto. 450-682-5515, poste 26
agentpasto@unitestmartin.com

La croix glorieuse

Plusieurs choses nous semblent incompréhensibles dans
l’existence. La plus interpellante d’entre elles est la
question de la souffrance et de la mort.
Un grand nombre de personnes refusent de croire à un
Dieu qui permet cette situation. D’autres préfèrent s’en
remettre à une hypothétique réincarnation qui laisserait
d’autres possibilités de vivre dans une recherche constante
du bonheur. Les mots associés à cette fête, croix et
glorieuse, semblent s’opposer. C’est tout le mystère de
mort et résurrection qui est exprimé. Le Vendredi Saint n’a
aucun sens sans Pâques. Le Christ donne sa vie sur la croix
dans un acte d’amour total. Souvent nous l’imitons sans
toujours en prendre conscience.
C’est l’amour inconditionnel des parents pour un enfant souffrant qui implique des
prendre du temps, des ressources financières et de mettre la priorité envers la
personne souffrante. C’est le don de soi de proches aidants par rapport à une
personne aimée. Nous pourrions relire nos vies à la lumière de ces moments
gratuits pris avec celles et ceux que nous aimons. Ce sont des croix de l’amour à la
suite de la croix assumée par le Fils de Dieu.
Ces croix deviennent glorieuses parce qu’elles nous font participer à la rédemption,
nous permettent d’approfondir l’essentiel, aimer et être aimé, au cœur de la vie.
C’est alors une association à la Pâques du Seigneur. L’amour ultime, donner sa vie
pour ceux que l’on aime, prend alors tout son sens. Pâques s’actualise.
Nous sommes unis au Fils qui se donne dans l’Eucharistie, don de Dieu pour la vie
du monde, et à qui nous présentons ce qui est notre vécu. L’Esprit nous
accompagne alors de ses dons et fruits dans la paix, le calme et la sérénité.
Il n’y a pas de véritable réponse humaine à ce mystère mais la certitude qu’aimer
nous rend meilleurs, donne sens à la vie près de Dieu, commencée dans notre
démarche terrestre et nous procure la possibilité de l’abandon dans l’Amour incarné,
vécu à la suite de l’Esprit et dans les bras du Père.
Daniel Gauvreau, prêtre

Prière pour ce dimanche

Pour le pardon reçu, Seigneur, nous te rendons grâce.
Pour le pardon refusé, Seigneur, prends pitié.
Pour le geste de réparation, Seigneur, nous te rendons grâce.
Pour le refus d’admettre nos torts, Seigneur, prends pitié.
Pour la patience et les recommencements, Seigneur nous te rendons grâce.
Pour l’intolérance et le mépris, Seigneur, prends pitié.
Pour le Christ, qui à travers sa mort et sa résurrection est devenu le Seigneur
des morts et des vivants, gloire et louange à toi pour les siècles des siècles.
Amen.

Citation du Pape François
L’homme est devenu avide et vorace.
Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens
de la vie. Une insatiable voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux
paradoxes d’aujourd’hui; ainsi quelques-uns se livrent à des banquets
tandis que beaucoup d’autres n’ont pas de pain pour vivre.

Minute liturgique : L’autel

Il représente la table de l’offrande, la table du sacrifice de l’agneau.
Il fait un tout avec Jésus, nouvel agneau, offert en sacrifice.
C’est pourquoi le président de l’eucharistie baise l’autel en arrivant
dans le chœur au début de toutes nos célébrations, geste d’amour
envers lui.

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.

Sacristain recherché

Nous cherchons un sacristain, une sacristine, pour les messes de
la fin de semaine à l’église Saint-Pie-X. Préparer l’église pour les
messes du samedi 17h et dimanche 10h, ainsi que le matériel
pour les célébrations dans les résidences. Environ 7h par fin de
semaine. Connaissez-vous quelqu’un qui serait intéressé ?
Pour info : 450 682-5515 ou cure@unitestmartin.com

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin:

Action de grâces (C. Beauchemin)

Quêtes dominicales – 6 septembre

Saint-Pie-X : 1 975 $
Saint-Martin : 1 165 $
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)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
24e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles)
Samedi le 12 septembre :
17h St-Pie-X

Action de grâces (Gina Forigua Hernandez)
Marco Forigua (Gina Forigua Hernandez)

Dimanche le 13 septembre :
8h30 St-Martin

Wilfrid Viau, 43e ann. (Marie-Marthe et Gisèle Viau)
M. & Mme Henri Taillefer (Claudette Taillefer)

10h St-Pie-X

Maria Conceiçào Almeida (La famille)
Juliette Paradis Burla (Edgar et Laure Francoeur)
Action de grâces 10e mariage Houngbe (Freddy et Marlène)

11h30 St-Martin

Roland Genest, 25e ann. (Famille Normand Genest)
Micheline Garceau (Son époux Guy de Grandpré)
Keven Denis (La famille et les amis)

14h Le Renoir

Berthe Goyer, 19e ann. (Sa soeur Claudette)
François Dubord (Son épouse)
Sylvie (Sa mère)

Mardi le 15 septembre :
16h St-Martin
Lily Khoury (Offrande de funérailles)
Mercredi le 16 septembre :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Jeudi le 17 septembre :
16h St-Martin
Alice Quessy (Offrande de funérailles)
Vendredi le 18 septembre :
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

25e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Jean-Bernard Desrosiers (Jocelyne)
Samedi le 19 septembre :
17h St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Dimanche le 20 septembre :
8h30 St-Martin
Huguette Achkar (Mona Chebli et sa famille)
Gilma Mesa, 5e ann. (Ses filles et ses petits-enfants)
10h St-Pie-X
Jean-Bernard Desrosiers (Edgar et Laure Francoeur)
Rollande Lapointe (Sa famille)
Action de grâces famille Houngbe (Marlène et Houngbe)
11h30 St-Martin
Pierre Bédard 27e ann. (Ses trois filles)
Odette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah)
Augusta Spinola (La famille)
14h Le Renoir
Alphonse Goyer, 57e ann. (Sa fille Claudette)

