Nos célébrations à l’église
Le règlement actuel nous oblige à réduire le nombre de participants
à chaque messe à 25 personnes seulement.
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 prochain le 31 octobre et pour la période hivernale,
la messe dominicale de samedi 17h sera 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

Ils sont retournés dans la maison du Père
Angèle Landry (1934-2020)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 20 octobre.
Marie-Paule Laperrière (1925-2020)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 octobre, 11h.
Robert Tourangeau (1943 -2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 24 octobre, 14h.
Yvon Pilon (1938-2020)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, mardi le 27 octobre, 14h.
Pauline Parissi (1924-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 30 octobre, 13h.

Un même amour – Évangile de ce dimanche
Nous les catholiques, avons les dix commandements de Dieu et les dix
commandements de l’Église. La Loi juive comprenait 613 commandements répartis
en 365 interdictions et 248 autres prescriptions.
On peut comprendre alors la question du docteur de la Loi dans l’évangile: « Quel
est le grand commandement ? »
Amour de Dieu. Jésus répond en citant une formule que tout
bon juif pieux récitait deux fois par jour dans sa prière:
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de tout ton esprit. »
Aimer Dieu est un engagement profond. Dans la Bible,
l’amour n’a rien à voir avec un sentiment passager. Aimer
Dieu, c’est lui consacrer toutes ses énergies, et pas seulement
quand on a un peu de temps à lui consacrer. Et nous, notre
façon de vivre manifeste-t-elle que nous aimons Dieu ?
Amour du prochain. Jésus continue sa réponse en citant
cette fois un texte que le docteur de la Loi connaissait bien
aussi: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Si l’amour de Dieu est sans limites, l’amour du prochain se mesure à l’amour que
l’on se porte à soi-même. Jésus nous rappelle une simple réalité : celui ou celle qui
ne s’aime pas ne peut pas aimer son prochain et ne peut donc pas non plus aimer
Dieu. Mais quiconque se sait aimer de Dieu s’aimera lui-même plus facilement.
L’amour du prochain tire sa source dans l’amour de Dieu pour son peuple. Et nous,
notre façon de vivre manifeste-t-elle que nous aimons notre prochain ?
Un même amour. Ce qui fait l’originalité du message de Jésus, c’est le lien qu’il
établit entre amour de Dieu et amour du prochain. L’un ne va pas sans l’autre. Nous
ne pouvons pas nous contenter de proclamer notre amour pour Dieu et lui adresser
nos prières sans nous faire proche de nos frères et de nos sœurs. Nous ne pouvons
pas venir communier à la messe sans ensuite nous engager concrètement pour les
Yves Chamberland, prêtre
autres le reste de la semaine.

Dans le calendrier liturgique cette semaine
28 octobre

Saint François Serrano et ses compagnons

31 octobre

Saint Alphonse Rodriguez (1531-1617)

1er novembre

Tous les saints

2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts

Fidèles défunts – 1er novembre
Dimanche prochain le 1er novembre nous célébrerons la
commémoration des fidèles défunts. Cette année nous ne
pouvons pas inviter les familles des défunts qui ont eu leurs
funérailles dans nos églises durant les 12 derniers mois. Mais
cela ne nous empêche pas de prier ensemble pour eux ainsi que
pour tous nos frères et sœurs défunts.
À l’entrée de l’église vous trouverez les petits papiers pour que vous puissiez écrire
les noms de vos défunts pour qui vous voulez prier. Tous ces papiers seront placés
devant l’autel pour la prière de l’Eucharistie. Pour ceux qui ne pourront pas se
rendre à l’église, vous pouvez nous envoyer les noms de vos défunts par courriel au
cure@unitestmartin.com ou par téléphone au 450 682-5515.

Citation du Pape François
Nous avons un Père. Très proche, qui nous étreint. Tous les
soucis, toutes les préoccupations que nous pouvons avoir,
abandonnons-les au Père : Lui sait de quoi nous avons besoin.
Mais ce mot, « Père », quel sens a-t-il ? Mon Père ? Non: notre
Père !
Car je ne suis pas fils unique, aucun de nous ne l'est, et si je ne
peux pas être frère, je pourrai difficilement devenir le fils de ce
Père, puisqu'il est le père de tous. Le mien, certes, mais aussi
celui des autres, de mes frères. Et si je ne suis pas en paix avec
mes frères, je ne puis lui dire « Père » à Lui.

Les cyber-suggestions du Semainier : Mission Inclusion
Mission Inclusion - le nouveau nom de L'Œuvre Léger poursuit le travail pour la dignité humaine débuté il y a
plus de 70 ans par le cardinal Paul-Émile Léger.
L'organisme finance toujours des projets au Canada et
dans le monde. missioninclusion.ca
Site proposé par François Gloutnay / Présence

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

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne

Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet paroissial
rend compte de la vie locale, et vous invite à consulter
les annonceurs des autres régions. Votre bulletin et ceux
des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs.

Quête dominicale – 18 octobre
Saint-Pie-X : 625 $
Saint-Martin : 1 065 $
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
30e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 24 octobre :
17h St-Pie-X

Lise-Louise Lavoie (Offrande de funérailles)
Pierre Allaire (Son épouse Francine)

Dimanche le 25 octobre :
8h30 St-Martin

Marie-Marthe Viau (Sa soeur Gisèle)

10h St-Pie-X

Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire)
Jean Duff (Normand Simard)
Action de grâces (Jeanine Blanchard)

11h30 St-Martin

Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah)
Marcel Gauthier, 4e ann. (Les enfants)
Jean-Charles Galland (Rita Panni et Marcel Beaudette)

15h St-Martin

Lise Dorais St-James (Sa fille)

Mardi le 27 octobre :
16h St-Martin
Mercredi le 28 octobre :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 29 octobre :
16h St-Martin
Vendredi le 30 octobre :
8h30 St-Pie-X

Lily Khoury (Offrande de funérailles)
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
Alexis Rioux (Offrande de funérailles)
Action de grâces (Une paroissienne)

31e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 31 octobre :

Daniel Duhamel (Offrande de funérailles)

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 familles 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 grâce pour la protection divine (Rufine Ewor)

11h30 St-Martin

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

15 St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

