Rappel : quelques consignes
pour nos célébrations à l’église
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 (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.

Citation du Pape François
La foi ne doit pas être instrumentalisée. C'est un thème
cher au Pape, qui dans son tweet du 22 août pour la Journée
des Nations unies consacrée à la commémoration des personnes
victimes de violences en raison de leur religion ou de leurs
convictions réaffirme les mots du document d'Abou Dhabi: «
Dieu n’a besoin d’être défendu par personne et ne veut pas que
Son nom soit utilisé pour terroriser les gens. Je demande à tous
de cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine,
à la violence, à l’extrémisme et au fanatisme aveugle ».

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.
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.

La croix de Dieu et la nôtre…

C’est peut-être cela, la croix de Dieu : entre lui et nous, ce
n’est pas complet. C’est instable et fragile. Les prophètes ont
souffert de voir le peuple choisi si peu choisir Dieu ! Jésus a
souffert de sentir autour de lui une résistance profonde à son
message. On n’y croyait pas à ce Dieu qui marie son destin au
nôtre, jusque dans la souffrance et dans la mort, pour
l’investir de sa vie.
Nous savons, en pensant à tous nos projets communautaires, pastoraux, sociaux,
d’études qu’il y a aura des résistances, des refus, et cette lourde inertie comme un
boulet que l’on traîne.
Depuis que le monde est monde, Dieu porte sa croix ! Il nous redit son amour, il
bouscule notre inertie, il relève notre espérance, il pardonne nos mesquineries. Sa
croix, c’est nous autres qui comprenons si peu son rêve et en avons peur. Sa croix,
c’est sa tendresse à notre égard qui ose espérer malgré nos blessures.
Alors, Seigneur, je suis bien prêt à embarquer dans ton amour pour le monde et
donc à prendre mon bout de croix. Je suis prêt à travailler pour que cette humanité
soit meilleur et à subir ses lenteurs, à supporter ses résistances, en commençant
par les miennes. Car un jour, Seigneur, tu viendras dans ta gloire couronner nos
efforts les plus humbles, les plus secrets.
Père Georges Madore

Minute liturgique : Le Notre Père
Avez-vous entendu la Prière par excellence des
chrétiens ? C’est la prière du « Notre Père ». Le « Notre
Père » ou « Pater » est aussi appelé « La Prière du
Seigneur ». Elle est la réponse que Jésus donne à ses
disciples qui lui demandent « apprends nous à prier ».
Les liturgistes reconnaissent sa présence fixe au cours
de la messe dès le 4e siècle. Cœur de la prière
chrétienne, à la messe elle est dite ou chantée, par l’assemblée tout entière.
Connue par cœur et par tous, elle est souvent accompagnée d’attitudes fortes:
- les yeux fermés, en signe de recueillement ;
- les mains ouvertes, en signe de filiation ;
- ou encore, mains tenues entre les croyants, elle exprime la communion.
En priant le « Notre Père », nous nous reconnaissons avec Jésus, enfants d’un
même père.

Les cyber-suggestions du Semainier

par Dom Hugues

Intervenants en soins spirituels - Ils travaillent dans les hôpitaux ou les centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Auparavant, ils portaient le
titre d’aumôniers. Ce sont maintenant des intervenants en soins spirituels qui
œuvrent auprès des personnes malades. www.aiissq.org
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2020-2021

Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses
suivantes: Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime et anciennement
Saint-Urbain et Saint Norbert, 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

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.

Âge d’Or de Saint-Martin
10 septembre – reprise des activités de l’Âge d’Or de St-Martin
Info : Marlyne Morin 514 883-4108 présidente

Quêtes dominicales – 23 août
Saint-Pie-X : 1 655 $
Saint-Martin : 1 845 $
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 le 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.

Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE
450 682-5515
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. P. 23
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639

PAROISSE SAINT -MARTIN
Conseil de fabrique
Président : Adam Klinkosz, curé
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,
Michel Brisebois, Normand Boivin, Bernard
Tremblay, François Demers.
Gérant : Jacques Thibault
Secrétaire : Thérèse Charbonneau
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant

PAROISSE SAINT -PIE -X
Conseil de fabrique
Président : abbé Adam Klinkosz
Marguilliers: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard,
Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Jacques Paquin et
Denis Daoust.
Sacristine : Gabrielle Jolin
Concierges : Simon Botshaba et Gilles Girard.

LITURGIE
Animateur de chant : Étienne Cousineau
Organiste:
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

PARCOURS CATÉCHÉTIQU ES
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 communiquez 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 :
Danielle Leduc-Poirier

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

RÉSIDENCES
Le Renoir : dimanche 14h; père Marc Gauthier

Deux groupes : une fois par mois, les mardis

Boisé Notre-Dame : messes annulées
abbé Pierre Sauvageau
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux

Pour les aînés : 13h45

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle LeducPoirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau,
Gaétan Poirier.

LOISIRS

Pour les adultes : 18h45
Responsable :

Pierrette Dansereau

AIDE ALIMENTAIRE
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450-682-5493
Président :

Marc Charbonneau

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

514 703-6566
Gisèle Lamontagne
450-934-2587

CIMETIÈRE ST -MARTIN
Pour l’achat des concessions, payer
d’entretien annuel : 450 682-5515
www.cimetiere-stmartin.org

les

frais

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
22e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin

Sylvain Gilbert (Offrande de funérailles)

Samedi le 29 août :
17h St-Martin

Action de grâces (Une paroissienne)

Dimanche le 30 août :
8h30 St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

10h St-Pie-X

Huguette Martel De Guire (Famille De Guire)

11h30 St-Martin

Roland Marotte, 18e ann. (Famille Normand Genest)
Sami Chouha (Pierre et Madeleine Attallah)

14h Le Renoir

Action de grâces (Une paroissienne)

Mardi le 1er septembre :
16h St-Martin

Pauline Poirier (Offrande de funérailles)

Mercredi le 2 septembre:
8h30 St-Pie-X

Action de grâces (Une paroissienne)

Jeudi le 3 septembre:
16h St-Martin

Francesco Tatta (Offrande de funérailles)

Vendredi le 4 septembre:
8h30 St-Pie-X

Conversion des pécheurs (Une paroissienne)

23e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin

Lise-Louise Lavoie (Offrande de funérailles)

Samedi le 5 septembre :
17h St-Martin

Simone Debs et Sami Raphael (La famille)

Dimanche le 6 septembre:
8h30 St-Martin

Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
André & France et famille Deslippe (Parents et amis)

10h St-Pie-X

Action de grâces (Pierrette Lagacé Martel)
Action de grâces Conseil Médical du Canada (Marlène)

11h30 St-Martin

Alphonse Langlois (Son épouse Alice)
Odette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux)

14h Le Renoir

Jean-Claude Laniel, 7e ann. (Son épouse Pierrette)

Retour à l’horaire des messes normale
La messe du samedi 17h sera de retour à l’église Saint-Pie-X
à partir du 12 septembre.
Les messes du mardi et du jeudi à Saint-Martin seront célébrées à 16h.

