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Année pas orale 2019-2020

Dans votre agenda
26 janvier

Dimanche de la Parole de Dieu

2 février

La Chandeleur, Présentation du Seigneur au Temple.
Quête pour les œuvres des vocations du diocèse de Montréal.

16 février

Présentation des états financiers de Saint-Martin
Remise de reçus d’impôt 2019

26 février

Mercredi des cendres

1er mars

Présentation des états financiers de Saint-Pie-X

Ils vont célébrer le sacrement de mariage
Pearl Cousineau et Sylvain Lemay

Église Saint-Martin, samedi le 1er février 2020, 15h

Elles sont retournées dans la maison du Père :

Marie-Marthe Viau (1933-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 25 janvier.
Thérèse Deshaies (1927-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 15 février.

Nos deux Conseils de fabrique renouvelés

Dimanche dernier, dans nos deux paroisses, les assemblées des paroissiens ont eu
lieu pour élire de nouveaux marguilliers. Je tiens à remercier les administrateurs qui
ont terminé leur mandat, pour leur engagement et les services rendus à leur
communauté respective et pour l’Unité Pastorale Saint-Martin :
Et voici nos comités actuels :
À Saint-Martin : Mme Maryse Beaulieu (1er mandat)
M. François Demers (2e mandat)
Mme Mona Ghattas
Mme Mary-Ann St-James
M. Normand Boivin
M. Bernard Tremblay
M. Jacques Thibault (gérant)
Mme Thérèse Charbonneau (secrétaire)
À Saint-Pie-X : Mme Aline Bouchard
Mme Hélène Lussier
M. Jacques Paquin
Mme Hélène Bilodeau
M. Denis Daoust
M. Guy Giroux
Mme Sylvie Daoust (secrétaire)
Adam Klinkosz, votre pasteur, et président des fabriques St-Martin et St-Pie-X

Extraits de la lettre apostolique du Pape François –
Dimanche de la Parole de Dieu

2. Le Concile œcuménique Vatican II a
donné une grande impulsion à la
redécouverte de la Parole de Dieu par la
Constitution dogmatique Dei Verbum. Il est
donc bon que ne manque jamais dans la vie
de notre peuple ce rapport décisif avec la
Parole vivante que le Seigneur ne se lasse
jamais d’adresser à son Épouse, afin qu’elle
puisse croître dans l’amour et dans le
témoignage de foi.
3. J’établis que le IIIe Dimanche du Temps
Ordinaire soit consacré à la célébration, à la
réflexion et à la proclamation de la Parole
de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu
viendra ainsi se situer à un moment
opportun de cette période de l’année, où
nous sommes invités à renforcer les liens
avec la communauté juive et à prier pour
l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une
simple coïncidence temporelle : célébrer le
Dimanche de la Parole de Dieu exprime une
valeur œcuménique, parce que
l’Écriture Sainte indique à ceux qui se
mettent à l’écoute le chemin à suivre
pour parvenir à une unité authentique
et solide.
11. Dei Verbum précise enfin que «
les paroles de Dieu, passant par les
langues humaines, sont devenues
semblables au langage des hommes, de
même que jadis le Verbe du Père éternel,
ayant assumé l’infirmité de notre chair, est
devenu semblable aux hommes » (n. 13).
C’est comme dire que l’Incarnation du
Verbe de Dieu donne forme et sens à la
relation entre la Parole de Dieu et le
langage humain, avec ses conditions
historiques et culturelles. C’est dans cet
événement que prend forme la Tradition,
qui elle aussi est Parole de Dieu (cf. Ibid.,
n. 9). On court souvent le risque de séparer
entre elles l’Écriture Sainte et la Tradition,
sans comprendre qu’ensemble elles sont
l’unique source de la Révélation. Le
caractère écrit de la première ne diminue
en rien le fait qu’elle soit pleinement parole
vivante ; de même que la Tradition vivante
de l’Église, qui la transmet sans cesse au
cours des siècles de génération en
génération, possède ce livre sacré comme

la « règle suprême de la foi » (Ibid., n. 21).
D’ailleurs, avant de devenir un texte écrit,
la Parole de Dieu a été transmise oralement
et maintenue vivante par la foi d’un peuple
qui la reconnaissait comme son histoire et
son principe d’identité parmi tant d’autres
peuples. La foi biblique se fonde donc sur la
Parole vivante et non pas sur un livre.
12. Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans le
même esprit que celui avec lequel elle a été
écrite, elle demeure toujours nouvelle.
L’Ancien Testament n’est jamais vieux une
fois qu’on le fait entrer dans le Nouveau,
car tout est transformé par l’unique Esprit
qui l’inspire. Tout le texte sacré possède
une fonction prophétique : il ne concerne
pas l’avenir, mais l’aujourd’hui de celui qui
se nourrit de cette Parole. Celui qui se
nourrit chaque jour de la Parole de Dieu se
fait, comme Jésus, contemporain des
personnes qu’il rencontre ; il n’est pas tenté
de tomber dans des nostalgies stériles
du
passé
ni
dans
des
utopies
désincarnées vers l’avenir.
13. Une autre provocation qui provient
de l’Écriture Sainte est celle qui concerne
la charité. Constamment la Parole de
Dieu rappelle l’amour miséricordieux du
Père qui demande à ses enfants de vivre
dans la charité. La vie de Jésus est
l’expression pleine et parfaite de cet amour
divin qui ne retient rien pour lui-même,
mais qui s’offre à tous sans réserve. Dans
la parabole du pauvre Lazare, nous
trouvons une indication précieuse. Lorsque
Lazare et le riche meurent, celui-ci, voyant
le pauvre dans le sein d’Abraham, demande
qu’il soit envoyé à ses frères pour les
avertir de vivre l’amour du prochain, pour
éviter qu’eux aussi subissent ses propres
tourments. La réponse d’Abraham est
cinglante : « Ils ont Moïse et les prophètes,
qu’ils les écoutent » (Lc 16, 29). Écouter les
Saintes Écritures pour pratiquer la
miséricorde : c’est un grand défi pour notre
vie. La Parole de Dieu est en mesure
d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de
sortir de l’individualisme qui conduit à
l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant
grand la voie du partage et de la solidarité.

Guignolée et Paniers de Noël 2019

Grâce à votre générosité lors de la dernière Guignolée nous avons récolté :
Églises Saint-Martin, Saint-Pie-X, Le Renoir et les Manoirs : 20 339 $
Boisé Notre-Dame : 16 103 $
La Société Saint-Vincent de Paul de l’Unité pastorale Saint-Martin
remercie tous les bénévoles et catéchètes qui ont collaboré à la
Guignolée. Plusieurs compagnies, bénévoles de la Conférence
Saint-Vincent de Paul ont remis en décembre dernier 107 paniers
de Noël.
La Saint-Vincent de Paul ce n’est pas seulement les paniers de
Noël. Ils ont répondu à 516 demandes d’aide alimentaire en 2019.

Minute liturgique : Le Kyrie

« Avez-vous remarqué que tous se tournent vers la Croix pour le Kyrie ? Cette très
ancienne supplication grecque, et non latine, directement issue des évangiles,
s'impose rapidement dans la liturgie au IVème siècle.
« Kyrie eleison. Seigneur, prend pitié ! », c'est le cri de confiance du croyant à son
Sauveur; c'est le cri de la cananéenne, celui des deux aveugles mendiants de la
lumière ou encore celui de Pierre qui s'enfonce dans les flots.
Au seuil de la messe, cette prière qui achève l'ensemble du rite pénitentiel s'adresse
avant tout au Christ Seigneur. En effet, avec Saint Paul, les premiers chrétiens ont
réservé le titre de "Kyrios" à Jésus. Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un
titre au livre qui contient les textes communs à toute la messe? C'est le Kyriale ! »

par dom. Hugues

Film sur la vie de Don Bosco : « Sans affection, pas de confiance »
Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuses, en pleine mutation
industrielle et culturelle, Don Bosco a redonné confiance à des centaines de jeunes
sans repères et livrés à eux-mêmes. Ce prêtre turinois, se fondant sur la raison,
l’amitié et la religion, a su leur révéler le meilleur d’eux-mêmes grâce à sa bonté et
sa relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, apprendre un
métier, s’ouvrir un avenir tout en éprouvant la joie de se savoir aimé.
Quand : Samedi 25 janvier 2020 à 18h30
Où : Église Saint-Maxime à la salle Andrée Rivest. En passant par le presbytère
ou porte 3 derrière l’église. Durée du film : 3h20 minutes (plus petite pause).

Un nouveau service d'économie sociale à Laval: Allô Sam!

Le centre SCAMA, dont la mission est le maintien à domicile des aînés, offre
maintenant des services de menus travaux accessibles non seulement aux aînés
mais aussi à toute la population lavalloise. Un travailleur, équipé de ses outils, se
présente chez vous pour régler votre problème. Un tarif horaire de 25$ est
demandé. Tous les bénéfices sont réinvestis dans la mission de l'organisme.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du
projet Hasmik Galstyan au 450 681-4240 poste 236 ou par courriel au
services@centrescama.org. Hélène Prévost, agente de pastorale sociale,

Quête dominicale :
19 janvier 2020 :

Saint-Martin : 1 511 $
Saint-Pie-X :

2 669 $

Unité Pastorale Saint-Martin
www.unitestmartin.org

ÉQUIPE PASTORALE

Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26
Michel Poirier : diacre permanent
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639

PAROISSE SAINT-MARTIN
Président : Adam Klinkosz, curé
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,
Maryse Beaulieu, Normand Boivin, Bernard Tremblay,
François Demers.
Gérant : Jacques Thibault
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25

PAROISSE SAINT-PIE-X
Président : abbé Adam Klinkosz
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Aline
Bouchard, Jacques Paquin, Denis Daoust et Guy
Giroux.
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.

LITURGIE
Animateur de chant : Étienne Cousineau
Organiste: Pierre Lauzon
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann
St-James, Danielle Leduc Poirier.

LOCATIONS DE SALLES
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou
St-Martin. Informations et tarifs, le soir ou fin de
semaine :
Thérèse Charbonneau 450 682-1314

RÉSIDENCES
Le Renoir : samedi 15h; père Marc Gauthier
Boisé N-Dame : dimanche 10h ; abbé P. Sauvageau
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux
Les samedis après-midi au Manoir Cardinal,
Manoir St-Martin et Le 1313 :
Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle LeducPoirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau,
Gaétan Poirier.

LOISIRS
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108
Loisirs Chomedey :
Mèches d'Argent St-Pie-X:

450 682-5515

514 703-6566
Gisèle Lamontagne
450 934-2587

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES

Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus
indispensables à la croissance dans la foi puisque
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire,
premier
pardon,
première
communion
et
confirmation) doivent donc nous contacter. Les
inscriptions se font durant le mois de septembre.
Les catéchèses ont lieu :
Dimanche matin à l’église Saint-Martin
Lundi soir à l’église Saint-Maxime
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes.

BAPTÊME
Veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une
rencontre, la présentation de l’enfant à la
communauté et la célébration communautaire du
baptême, une fois par mois, le dimanche.
Responsable :
Diane Toussaint

MARIAGE

Futurs époux, pour une démarche de préparation,
communiquez avec nous au moins six mois avant la
date de la célébration. S’adresser au curé :
cure@unitestmartin.com

SACREMENT DU PARDON

Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur
demande.

ONCTION DES MALADES

Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.

PARTAGE BIBLI QUE

Deux groupes : une fois par mois, les mardis
Pour les aînés : 13h45
Pour les adultes : 18h45
Responsable :

Pierrette Dansereau

AIDE ALIMENTAIRE

Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493
Appelez et laisser un message sur la boîte vocale.
Président :

Marc Charbonneau

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN

Pour l’achat des concessions, payer
d’entretien annuel : 450 682-5515
Élise Létourneau – p. 21

les

frais

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin:

Denise et Marcel Hughes

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
3e Dimanche du temps ordinaire
Rachel Groulx (Offrande de funérailles)

11h Oasis St-Martin
Samedi le 25 janvier :
15h Le Renoir
Larry Goyette (Diane Toussaint)
17h St-Pie-X
Action de grâces au Sacré-Cœur (Pierre Allaire et Francine Quevillon)
Dimanche le 26 janvier :
8h30 St-Martin
Francisc Imré (Sa fille)
Action de grâces (Famille Manzi Nika)
10h Boisé N.-Dame
Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire)
Raymond Vézina (Famille Vézina)
Action de grâces pour faveurs obtenues (Gilles Chagnon)
10h St-Pie-X
Biete Verdone (Rob et Reine Saia)
Action de grâces (Jocelyne et Paul)
Lise Dostie Coutu (Carole Dostie Estrela)
11h30 St-Martin
Micheline Garceau (Son époux Guy De Grandpré)
Grégoire Koffana, 4e ann. (Ses enfants)
Candide Quirion (Madeleine Grondin)
Mardi le 28 janvier :
16h St-Martin
Lucienne Vary (Offrande de funérailles)
Mercredi le 29 janvier :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Jeudi le 30 janvier :
16h St-Martin
Pauline Poirier (Offrande de funérailles)
Vendredi le 31 janvier :
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs (Louise Jarry)
4e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Majella Lemieux (Pauline Bergeron)
Samedi le 1er février :
15h Le Renoir
Hélène Pontbriand (Éliane Blais et Guy Giroux)
Léonie Saucier-Lavoie (Soc. St-Vincent-de-Paul Saint-Martin)
17h St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)
Dimanche le 2 février :
8h30 St-Martin
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux)
Mariela Hernandez De Forigua, 5e ann. (Famille Forigua Hernandez)

10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

Jean-Guy Gingras (Son épouse)
Louis-Omer Bergeron (Sa sœur Monique Bergeron-Élias)
Action de grâces (Jocelyne et Paul)
Jean-Guy Duplessis (Denise Vézina)
Ginette Collette (Son amie Claire Ricard)
Antoine et Lily Noujaim (La famille)
Micheline Garceau (Son époux Guy De Grandpré)
Madeleine Lavigueur, 20e ann. (Ses enfants)
Catherine Choquette (Ses parents et sa sœur)

