t

Année pas orale 2019-2020
Rappel : quelques indications pour nos célébrations
Les consignes sanitaires de base connues sont les mêmes 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.
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.

Dans votre calendrier
20 août – 65e anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X (20 août
1955), 16e paroisse à Laval (Île Jésus) comme détachement de la paroisse SaintMartin. Un an après la canonisation du pape Pie-X en 1954.
21 août – Saint-Pie-X, pape
10 septembre – reprise des activités de l’Âge d’or de St-Martin

Ils sont retournés dans la maison du Père :
Bernard Gagnon (1932-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin,
Georges Morrissette (1933-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin,
Yvette Bissonnette (1928-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin,
Robert Lajoie (1936-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin,

vendredi le 14 août, 11h
samedi le 15 août, 14h
samedi le 29 août, 11h
samedi le 29 août, 14h

Secrétariat paroissial pendant la pandémie

Le bureau paroissial est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
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.
Pour entrer au bureau le lavement des mains et le masque sont obligatoires.

Prière pour ce dimanche

Toi qui as guéri le fils du centurion romain,
Toi qui as entendu la détresse de la Cananéenne,
Toi qui ne t’es pas laissé enfermer dans les limites étroites
De la Loi, de l’ethnie, de la croyance,
Toi qui as été un petit frère universel,
Toi qui as renoncé à la force pour montrer la force de l’amour,
Donne-nous de dépasser nos haines et nos frontières.
Amen
André Beauchamp, prêtre

Assomption – Femme transfigurée

L’Assomption est la glorification d’une femme ! La mission de
Marie ne s’est pas résumée à être un simple instrument
biologique du Fils de Dieu à la famille humaine. Elle a été auprès
de lui une référence d’humanité en lui transmettant, par sa
féminité même, une richesse de sentiments et de
comportements dont la trace est partout visible dans les
évangiles.
L’attitude de Jésus envers les femmes a été exempte de mise à
l’écart ou de rejet. Elles étaient présentes dans l’entourage de
son équipe apostolique. Fait notable, ce sont des femmes dont
Marie de Magdala, qui ont été, les premières, témoins de la résurrection.
Dieu n’est pas misogyne! Ce sont les hommes et parfois les religions qui le sont. La
parité homme-femme est loin d’être acquise partout. Par la place qui leur est
donnée dans l’Église – où elles accomplissent un travail extraordinaire dans des
tâches matérielles et pastorales – nous devons témoigner de l’attitude qui a été
celle du Seigneur vis-à-vis des femmes et favoriser l’évolution des mentalités. La
glorification de Marie éclaire notre avenir.

Prière à Marie

Marie, toute à ta joie, tu cours annoncer la bonne nouvelle !
Aujourd’hui, apprends-nous à témoigner, comme toi, du don qui nous est fait…
Marie, toute à l’émerveillement, tu adores Dieu que tu mets au monde !
Aujourd’hui, conduis-nous au silence de la contemplation,
à l’étonnement de l’amour…
Marie, toute à ta peine, tu communies à la Passion de ton Fils !
Aujourd’hui, aide-nous à passer à la confiance, et à croire, malgré tout…
Marie, toute à la foi, au matin de l’Église !
Aujourd’hui, guide-nous sur les chemins du monde,
à la rencontre de tous nos frères…
Marie, toute à ta gloire, aux côtés de Jésus !
Aujourd’hui, montre-nous ce bonheur éternel
Où tu attends chacun de nous.
Clarisse Dusapin

21 août – mémoire de Saint Pie-X, pape

255e pape, de 1903 à 1914
Enfant de la terre, né dans une humble famille de Vénétie,
Joseph Sarto est le symbole de la simplicité et de la fermeté
dogmatique suivant sa doctrine: "Tout rénover dans le Christ".
Curé, puis évêque de Mantoue, patriarche de Venise, pape enfin
en 1903. L'époque était difficile. Ce début du XXe siècle voit en
France la séparation de l'Église et de l'État, la montée du
modernisme, les rapports difficiles de la religion et du politique.
Saint Pie X a la réputation d'avoir beaucoup condamné: les
prêtres modernistes qui sapent les fondements de la foi au
Christ, comme "Le Sillon" qui voulait assimiler le christianisme
au système politique de la démocratie. Il veut garder le cap, sans
déviance. On retiendra surtout de ce petit paysan devenu berger
de l'Église, le renouvellement de la liturgie et de la catéchèse, la béatification du Curé
d'Ars qui lui permet de rappeler le rôle pastoral du clergé, et surtout son appel à la
communion fréquente à laquelle il appelle désormais les petits enfants, bouleversant
ainsi plusieurs siècles marqués par le jansénisme et le rigorisme sacramentaire.
Canonisé par Pie XII en 1954.
Sur le plan administratif, il entreprit:
 la codification du droit canonique (le nouveau Code, promulgué en 1917 par
son successeur Benoît XV, a été en vigueur jusqu’à la révision de 1983),
 la réforme de la Curie romaine et du diocèse de Rome,
 la réorganisation des séminaires et des congrégations religieuses,
 un aménagement des règles concernant les évêques, les curés, le mariage
religieux.
Sur le plan pastoral,
 il ordonna la visite apostolique du diocèse de Rome, puis de tous les diocèses
et séminaires italiens,
 promulgua deux catéchismes successifs où il voyait un modèle
universellement valable,
 favorisa la communion précoce des enfants (dès qu'ils sont en âge de
comprendre, qu'ils ont conscience de la signification de la communion) et
fréquente,
 retoucha la liturgie,
 établit un nouveau bréviaire,
 remit en honneur le chant grégorien,
 développa ses contacts avec l’épiscopat du monde entier.
Sur le plan intellectuel,
 il confia aux jésuites la fondation d’un Institut biblique à Rome, et aux
bénédictins la révision du texte de la Vulgate latine.
Sur le plan politique,
les deux points marquants furent l’amélioration progressive des relations du SaintSiège avec l’Italie et la rupture des relations diplomatiques avec la France (1904),
suivie par la condamnation de la loi de 1905 sur la "séparation des Églises et de
l’État" (Encyclique Vehementor nos, 1906)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
20e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Hélène Aucoin (Offrande de funérailles)
Samedi le 15 août :
Assomption de la Vierge Marie
17h St-Martin
Action de grâces (Une paroissienne)
Dimanche le 16 août :
8h30 St-Martin
Pour les paroissiens (Le curé)
10h St-Pie-X
André Beaudette, 1er an. (Son frère Jean-Guy et belle-sœur Josée)
Françoise Morin-Beaudette, 15e an. (Son époux Marcel Beaudette)
Françoise Cholette-Morin (Famille Marcel Beaudette)
11h30 St-Martin
Claude Fréchette (Offrande de funérailles)
14h Le Renoir
Roger Demers (Normand et Lise David)
Mardi le 18 août :
8h30 St-Martin
Pauline Poirier (Offrande de funérailles)
Mercredi le 19 août :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Jeudi le 20 août :
8h30 St-Martin
Sami Chouha (Offrande de funérailles)
Vendredi le 21 août :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)

21e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Parents défunts (Marie-Marthe Gingras)
Samedi le 22 août :
17h St-Martin
Pierre Allaire (Son épouse Francine)
Dimanche le 23 août :
8h30 St-Martin
Pour les paroissiens (Le curé)
10h St-Pie-X
Action de grâce 65e de la fondation de la paroisse St-Pie-X
Bruno Moreau (Edgar et Laure Francoeur)
11h30 St-Martin
Sami Chouha (La famille)
14h Le Renoir
Action de grâces (Une paroissienne)

Quêtes dominicales – 9 août
Saint-Pie-X : 2 555 $

Saint-Martin : 1 847 $

Nous tenons à remercier tous nos paroissiens qui ont contribué
pendant les mois du confinement. Merci de votre générosité en ce
temps très difficile pour tout le monde. Vos dons sont plus que jamais nécessaires
pour assurer les services auprès de tous, entretenir nos églises, poursuivre la
présence de l’Église dans notre quartier !
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.

