Nos célébrations à l’église
Le règlement actuel nous oblige à réduire le nombre de participants
à chaque messe à 25 personnes seulement. À St-Martin nous
accueillons 25 personnes dans l’église et 25 personnes dans la salle paroissiale.
Une messe dominicale additionnelle pour répondre aux besoins de
nos paroissiens durant ce temps de la limite des participants:
15h à l’église Saint-Martin.

À partir du samedi le 31 octobre et pour la période hivernale,
la messe dominicale de samedi 17h est devancée d’une heure :
16h à l’église Saint-Pie-X

Liste de contacts de nos 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 à ceux et celles qui ont déjà remplis les coupons.
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 frères et sœurs défunts (nov. 2019 à oct. 2020)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X :

Laperrière, Marie-Paule
Desrochers, Jean
Carle, Paul
Leblanc, Édouard
Landry, Angèle
Pilon, Yvon

1925-2020
1962-2020
1926-2020
1925-2020
1934-2020
1938-2020

Funérailles à l’église Saint-Martin :
Cossette, Gertrude
Rousseau, Pierre
Tourangeau, Lise
Racette, Marcel
Goyette, Lawrence E.
Lantagne, Monique
Viau, Marie-Mathe
Lefebvre, Marie-Jeanne
Deshaies, Thérèse
Bélec, Henriette
Breton, Gérard
Gagnon, Bernard
Morrissette, Georges
Bissonnette, Yvette
Sideleau, Antoinette
Perrin, Robert
Galland, Jean-Charles
Lajoie, Robert
Éthier, Rachel
Vachet, Gilles
Isabel, Gérard
Racine, Nicole
Biondi, Steven
Boisvert, Thérèse
Clermont, Chantal
Labelle, France
St-Jacques, Mélissa
Tourangeau, Robert
Parissi, Pauline

1926-2019
1944-2019
1937-2019
1937-2019
1929-2019
1945-2019
1933-2020
1933-2020
1927-2020
1925-2020
1944-2020
1932-2020
1933-2020
1928-2020
1928-2020
1947-2020
1932-2020
1936-2020
1943-2020
1954-2020
1924-2020
1951-2020
1955-2020
1919-2020
1967-2020
1949-2020
1978-2020
1943-2020
1924-2020

Pour suivre les funérailles en cours : www.unitestmartin.org/defunts.htm
Les inhumations en cours : www.cimetiere-stmartin.org/inhumes_liste.htm

La vie éternelle
La fête de tous les Saints, la Toussaint, que nous célébrons
aujourd’hui, et celle de la commémoration des fidèles défunts,
demain, forment deux aspects d’une même réalité. Nous
sommes constamment en marche vers la vie en plénitude.
Nous parlions, à une époque, et aujourd’hui dans un autre
vocabulaire, d’Église triomphante, ou en marche, souffrante
ou en purification, triomphante ou de gloire.
Nous sommes invités à être près de notre Dieu pour la vie
éternelle en attente de la Résurrection.
Aujourd’hui se vit le moment de célébrer la sainteté de toutes ces personnes, nos parents et
amis, qui ne seront probablement jamais canonisées. Nous pouvons les prier et demander
leur intercession face au vécu durant nos propres cheminements.
L’Évangile d’aujourd’hui est celui des Béatitudes. C’est un projet de vie, toujours à
actualiser, assorti d’une promesse : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux ».
Cela se réalisera à l’occasion du passage de la vie terrestre à celle en conformité avec le
Seigneur d’où l’importance d’actualiser la démarche humaine et spirituelle avec cet idéal
évangélique.
Dans ce cheminement la communion des saints est importante. Que nous soyons en marche
terrestre ou dans la gloire céleste éternellement nous pouvons prier les uns pour les autres.
La pratique, maintenant moins fréquente, d’une visite, à nos défunts, au cimetière ou au
columbarium, redit ce lien essentiel entre toutes les étapes de la vie puisqu’elle est unique.
Dans l’une des préfaces des funérailles nous affirmons « pour celles et ceux qui croient en
toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée «
C’est donc une invitation à nous préparer à ce passage dans l’unicité de la vie, tout comme
l’enfant, dans le sein de sa mère, se prépare à découvrir l’inconnu de la réalité du monde
terrestre.
Ces célébrations, des 1er et 2 novembre, sont celles de l’espérance, et même de la certitude
de l’amour éternel ainsi que de l’accueil par les personnes aimées.
Il faut donc se préparer constamment par la prière et le souvenir de l’amour donné et reçu
avec ces personnes.
Daniel Gauvreau, prêtre

Saints et saintes catholiques : La Toussaint, fête de tous les saints

La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er
novembre, au cours de laquelle l’Église catholique latine
honore tous les Saints, connus et inconnus.
La célébration liturgique commence aux vêpres le soir du 31
octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède
d’un jour la Commémoration des fidèles défunts, dont la
solennité a été officiellement fixée au 2 novembre.
Les protestants ne pratiquent pas de culte des saints, mais
certaines églises luthériennes célèbrent néanmoins cette fête.
Les Églises orthodoxes ainsi que les Églises catholiques orientales de rite byzantin continuent
à célébrer le dimanche de tous les Saints, le dimanche suivant la Pentecôte.
La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint au 1er novembre est une spécificité
catholique apparue en Occident au VIIIe siècle. En effet, c’est peut-être à partir de cette
période qu’elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédicace à tous les
saints une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques, ni sur la liturgie de Jérusalem. Elle est
dédiée à tous les saints. Selon Mgr Robert Le Gall, « cette célébration groupe non seulement
tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son autorité,

qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, en fait et les plus nombreux,
sont dans la béatitude divine ». Il s’agit donc de toutes les personnes, canonisées ou non,
qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité, l’accueil de la miséricorde et le don de la
grâce divine. Cette fête rappelle donc à tous les fidèles, la vocation universelle à la sainteté.
La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Commémoration des fidèles défunts, fêtée le
lendemain. Cette dernière est un héritage des lectures monastiques du « rouleau des
défunts »: la mention des frères d’une abbaye, ou d’un ordre religieux, au jour anniversaire
de leur décès. Elle a été inaugurée par Odilon, abbé de Cluny au XIe siècle.

La Guignolée 2020
Cette année, dû à la pandémie, les demandes
sont très nombreuses et il n’y aura pas, comme
à l’habitude, de bénévoles qui passeront de
porte en porte dans vos rues, pour la cueillette
des denrées non périssables ou dons en argent.
Nous vous demandons plutôt de venir les porter
dans le stationnement de L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
4080 boul. St-Martin ouest (cueillette sans contact)
(dons en argent, en chèque et en denrées non périssables,
SVP respectez les dates de péremption)

Dimanche le 15 novembre de 9h30 à 16h
ou encore au local de la SSVP
pour un rendez-vous, appeler au 450 682-5493 (boîte vocale).
Vous avez aussi 3 possibilités de faire des dons en $ soit :
1.
Par VIREMENT INTERAC à l’adresse : ssvp.stmartin.don@gmail.com
Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) retourner vos coordonnées nom et adresse
au même courriel ainsi que la réponse à la question pour le virement.
2.
En postant votre CHÈQUE au : 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1
Fait à l’ordre de : SSVP St-Martin
3.
Par un don EN LIGNE, Allez sur : jedonneenligne.org/ssvpdemontreal choisir je
donne pour la Guignolée, Guignolée Bon Pasteur/Ste-Rose (Laval), l’argent sera déposé
directement dans le compte central au secteur où notre conférence est située et nous sera
remis une fois la Guignolée terminée. (Des reçus d’impôts seront également émis).
MERCI À L’AVANCE DE VOTRE TRÈS GRANDE GÉNÉROSITÉ

Quête dominicale – 25 octobre
Quête :

Saint-Pie-X : 1 760 $

Saint-Martin : 2 700 $

Dîme :

Saint-Pie-X : 31 310 $

Saint-Pie-X : 34 268 $

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 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
31e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Daniel Duhamel (Offrande de funérailles)
Samedi le 31 octobre :
16h St-Pie-X
Roger Demers, 2e ann. (La famille)

Dimanche le 1er novembre : Tous les Saints
8h30 St-Martin

Gilles Brabant, 3e ann. (Son épouse Diane)
Parents défunts fam. De Oliveira et Almeida (Filomena et François)

10h St-Pie-X

Marie Madeleine Nguyen Thi-Suong (La famille)
Jeannine Vézeau (John Vézeau et famille)
Action de grâces pour la protection divine (Rufine Ewor)

11h30 St-Martin

Sami Chouha (La famille)
Action de grâces (Rufine Ewor)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux)

15h St-Martin

Pour les paroissiens défunts (Le curé)

Mardi le 3 novembre :
16h St-Martin
Parents défunts (Mona Chebli)
Mercredi le 4 novembre :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Jeudi le 5 novembre :
16h St-Martin
France McMurray, 11e ann. (Famille Jacques Cousineau)
Vendredi le 6 novembre :
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

32e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Alice Quessy (Offrande de funérailles)
Samedi le 7 novembre :
16h St-Pie-X

Marie-Anna Arsenault (Famille Michel Arsenault)

Dimanche le 8 novembre :
8h30 St-Martin

Paul Rondeau (Famille Rondeau)

10h St-Pie-X

Léonie Saucier Lavoie, 1er ann. (Ses enfants)
Marie-Anna Arsenault (Colette et Marcel Leblanc)
Diane Cloutier (Son époux)

11h30 St-Martin

Florence Rossignol (Famille Normand Genest)
Parents défunts (Familles De Andrade et Vasconcelos)
Clothilde et Antoine Bakhache (Nabil et Anna Bakhache)

15h St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

