Année Pastorale 2021-2022

Dans votre calendrier

1 sept. au 4 oct. – Temps de la Création, mouvement œcuménique mondial
11 septembre - Célébration du Sacrement de la Confirmation à l’église St-Martin
12 septembre – Quête spéciale pour la Terre Sainte
19 septembre – Célébration annuelle du cimetière Saint-Martin

Ils sont retournés à la maison du Père
Pauline Duplessis Laverdière (1925-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 17 août.
Gisèle Champagne (1928-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 20 août.
Jean-Bernard Desrosiers (1932-2020)
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 28 août.
Roger Nadeau (1938-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 28 août.
Madeleine Ouimet (1933-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 11 septembre.

Prière pour ce dimanche
Seigneur, ensemble nous te prions.
Ouvre nos sens à ta présence et à ta Parole.
Que nos mains se livrent comme une offrande,
Que notre bouche se délie pour que résonne l’alléluia,
Que notre oreille perçoive d’autres musiques et d’autres chants,
Qu’elle entende la langue d’ici et la langue d’ailleurs,
Les mots de la révolte et les mots de l’espoir,
Et l’écho de ta voix dans toute parole humaine.
Que mes yeux découvrent l’invisible
Et sachent reconnaître ton image et ta ressemblance
Dans la bigarrure des hommes et des femmes rencontrés.
Apprends-nous à sentir, à toucher, à goûter, à respirer, à marcher
Nous sommes ton corps !
Au pays de ton corps éveille nos sens endormis pour qu’ils chantent ta gloire. Amen
André Beauchamp, prêtre

Bienvenue au nouveau baptisé
Dimanche le 5 septembre, à l’église Saint-Martin, a reçu le
sacrement du baptême:
 Kaïro, fils de Stéphanie Ghadban et Ramses Aurelus
Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu participes
à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.

3e mandat comme curé
31 août dernier s’est terminé mon 2e mandat comme curé des paroisses SaintMartin et Saint-Pie-X. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, a décidé de
renouveler ma nomination comme curé. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2021
et jusqu’au 31 août 2027.
abbé Adam Klinkosz, curé

Dans les paroisses de Laval
Paroisse Saint-Maxime :
L’abbé Charles Depocas après 22 ans comme curé prend sa retraite et
devient le prêtre collaborateur.
L’abbé Pascal Cyr, ordonné prêtre en 2020, devient l’administrateur
de la paroisse.
Dimanche le 12 septembre Mgr Christian Lépine, archevêque de
Montréal, sera en visite à St-Maxime.
Paroisse Saint-Elzéar : L'abbé Guillaume Mabilu devient
administrateur de la paroisse.

Célébrations dans les RPA
Boisé Notre-Dame : les messes du dimanche matin 10h vont recommencer
dimanche le 5 septembre après 16 mois d’arrêt à cause de la Covid. Abbé Pierre
Sauvageau reprend le service pastoral.
Renoir : la reprise des messes du samedi 15h est prévue pour le premier samedi
d’octobre.
Oasis Saint-Martin : les messes dominicales du vendredi matin 11h continuent.
Père Gilles Héroux préside les célébrations.
À suivre pour d’autres résidences.

Célébration annuelle au cimetière Saint-Martin
Dimanche le 19 septembre à 14h
En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l'église.
Une messe sera célébrée, spécialement pour nos frères et nos sœurs
qui ont été inhumés durant les douze derniers mois dans notre cimetière.

Horaire


7 septembre : retour de la messe de mardi 16h à l’église Saint-Martin



11 septembre : retour de la messe de samedi 16h à l’église Saint-Pie-X

Collecte pour la Terre Sainte

Par exception cette année, la collecte à l’appui de la Terre Sainte aura lieu le 12
septembre prochain. En raison de la crise du Covid pendant la Semaine Sainte, la
Conférence des évêques catholiques du Canada, en union avec le Commissariat de
Terre Sainte, a suggéré que les diocèses reprennent la collecte pour la Terre Sainte
le dimanche 12 septembre.
À la messe de ce dimanche, nous entendrons le prophète Isaïe proclamer : " Le
Seigneur Dieu a ouvert mon oreille. " Le prophète a entendu et fait confiance au
réconfort de Dieu et invite le peuple hébreu souffrant à avoir
foi en la bienveillance de Dieu. Aujourd'hui encore, il s'agit
d'une parole d'espoir et de réconfort pour les habitants de la
Terre Sainte et d'une invitation à faire confiance au Seigneur.
En même temps, c'est une invitation pour nous, qui avons été
bénis par une aisance et une surabondance, à être des
instruments de la bonté de Dieu et à leur venir en aide.

Activité modifiée à l’Âge d’Or de Saint-Martin

En raison de la COVID-19 et des mesures sanitaires imposées par la Santé Publique,
il n’y aura pas d’épluchette de blé d’Inde ni de buffet le jeudi le 9
septembre 2021 tel que prévu. Cependant, il y aura ouverture de la saison
2021-2022 avec cartes de membre disponibles. Merci de votre compréhension.
Responsable : Mme Marlyne Morin 514-883-4108

Bureau paroissial
Lundi le 6 septembre, la fête du travail, le bureau paroissial sera fermé.

Soutien financier pour ma paroisse :
Église Saint-Martin:
8 août: 1 550 $; 15 août: 1 215 $; 22 août: 1 280 $ 29 août : 1 355 $
Église Saint-Pie-X:
8 août: 2 076 $ ; 15 août: 1 120 $; 22 août: 1 215 $ 29 août : 755 $
Pour soutenir la Mission de votre paroisse par un don, pour payer la dîme ou la
quête dominicale, divers moyens à votre disposition :
- À l’église, dans les paniers à l’entrée
- 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)

Unité Pastorale Saint-Martin
450 682-5515
ÉQ UIPE PASTO RALE
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,
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
Conseil de fabrique
Président : Adam Klinkosz, curé
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Aline
Bouchard, Guy Giroux, Guy Medza et Denis Daoust.
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau
Sacristine du dimanche : Vincent Héroux
Concierge : Gilles Girard

L ITURGIE
Organiste: Martin Boucher
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann
St-James, Danielle Leduc Poirier.

LOCATIONS DE SALL ES
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 Notre-Dame : dimanche 10h ;
abbé Pierre 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.

L OISIRS
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108
Loisirs Chomedey :

514 703-6566

www.loisirschomedey.com
Mèches d'Argent St-Pie-X :

450 978-2318

www.unitestmartin.org
Facebook : Unité Pastorale
Saint-Martin

PARCO URS CATÉCHÉTIQ UES
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 et à l’église
Saint-Maxime
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes.

BAPT ÊME
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 :
Danielle Leduc-Poirier

MARIA GE

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.

ON CTION DES MALADES

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

PARTAGE BIBLIQUE

Deux groupes : une fois par mois, les mardis
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

CI METIÈRE SAINT-MARTIN

Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault
Payer les frais d’entretien annuel : 450 682-5515
Élise Létourneau – p. 21
www.cimetiere-stmartin.org

INTENTIONS DE MESSES
23e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin

Claude Poirier

(Offrande de funérailles)

Dimanche le 5 septembre :
8h30 St-Martin

Parents défunts

(Clémence et Gilles Clermont)

Magella Nelson, 1er ann.

(Son fils Carlo)

10h Boisé N.-Dame

Willy Bédard

(Offrande de funérailles)

10h St-Pie-X

Thérèse St-Arnaud

(Jeannine Blanchard)

Pierre Allaire

(Son épouse Francine)

Pasquale et Maria Di Fruscio

(Alex et Carmela Di Matteo)

Odette Attallah

(Pierre et Madeleine Attallah)

Famille Campenalli

(Thérésa Olmi)

Françoise Bigras

(Son époux Bernard Clément)

11h30 St-Martin

Mardi le 7 septembre :
16h St-Martin
Hélène Rondeau
(La famille)
Mercredi le 8 septembre :
8h30 St-Pie-X
Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Jean-Claude Laniel
(Son épouse Pierrette)
Jeudi le 9 septembre :
16h St-Martin
Gérard Lavoie
(La famille)
Vendredi le 10 septembre :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces
(Une paroissienne)

24e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Action de grâces pour André Brideau (Son épouse et ses enfants)
Samedi le 11 septembre :
16h St-Pie X
Action de grâces pour fam. Houngbe (Freddy et Marlène)
Sami Raphaël et Roger de Moscovaki (La famille)
Lise Paradis
(Éliane Blais)
Dimanche le 12 septembre :
8h30 St-Martin

M.et Mme Henri Taillefer

(Claudette Taillefer)

Wilfrid Viau, 44 ann.

(Sa fille Gisèle)

Lucille André Demers

(Marguillers de la paroisse)

e

10h Boisé N.-Dame

Bernard Graton

(Son épouse Raymonde Lebœuf)

10h St-Pie-X

Michele et Concetta Garofalo

(Alex et Carmela Di Matteo)

Pierrette Chartier Ménard et sa famille (Laure Chartier)
Pauline Desrochers
11h30 St-Martin

(Sœur Claire Desrochers et Nicole)

Roland Genest, 26 ann.

(Famille Normand Genest)

Pauline Charbonneau

(Laurent Charbonneau)

e

Gérard Isabel (La famille)

