Année Pastorale 2021-2022
Semaines des 10 et 17 oct.

Dans votre calendrier

10 octobre Célébration des premières communions, église St-Martin 10h
11 octobre Action de grâces
17 octobre Célébration des premières communions, église St-Martin 10h
31 octobre Commémoration des fidèles défunts, messes de 10h et 11h30
11 novembre Fête de Saint-Martin de Tours
21 novembre Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique B
21 novembre La Guignolée (St-Vincent-de-Paul)
28 novembre 1er dimanche de l’Avent C

L’action de Grâces

L’action de Grâces est la fête de l’automne.
Fête des récoltes, synonyme d'abondance et de charité.
L'action de Grâces est une attitude de reconnaissance
envers Dieu: l'homme « comblé de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans le Christ » reconnaît de quel
amour il est aimé de Dieu et l'en remercie.
Les chrétiens pour évoquer la messe, ont remis en honneur le mot
« Eucharistie », qui signifie Action de Grâces, louange et joie.

Octobre – mois de la prière du Rosaire

Qu’est-ce que la prière du rosaire? Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui
existe depuis le XIIe siècle. C’est à un chartreux, Dominique de Prusse (dès 1409 à
Trèves) qu’il faut attribuer l’institution du Rosaire tel qu’on le connaît avec ses
quinze mystères et ses cent cinquante « Je vous salue Marie ».
Jean-Paul II a rajouté en 2002, 5 nouveaux mystères.
Les vingt mystères sont regroupés en quatre catégories :
- les mystères joyeux (naissance du Christ),
- les mystères lumineux (vie publique du Christ),
- les mystères douloureux (mort du Christ),
- les mystères glorieux (résurrection du Christ).
Chaque mystère est annoncé ou médité et est suivi d’une
dizaine de chapelet
(une dizaine de « Je vous salue Marie »)

Sacrement du Baptême
Dimanche le 10 octobre, à l’église Saint-Martin, a été baptisée:


Jasmine, fille de Catherine Rousseau et de Shady Ghattas

Dimanche le 17 octobre, à l’église Saint-Martin, ont été baptisés:
 Lyanna, fille de Lennick-Héléna Toussaint et de Pierre Stanley Aladin


Alyssa, fille de Lennick-Héléna Toussaint et de Pierre Stanley Aladin



Lily-Rose, fille de Gabrielle Daigle et de Andy Vieira Carreiro

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.

Première des communions
Les 10 et 17 octobre, des jeunes des parcours de foi, accompagnés de leurs
parents, communierons pour la première fois après une longue et patiente attente :
Laura Carollo

Véronika Niyonzima

Jacob Chartrand

Yllana Rajah

Kimberly Claire Delcy

Valeria Romero

Camille Deschênes

Matteo Sciscente

Carl Desjardins

Méira Segla

Justin Desjardin

Mike Seuwou Seumeni

Tyler Jason Desravines

Antonella Tella

Gabriel Desroches-Grégoire

Charles Joseph Traoré

Andréa Dobos

Jean-Noël Traoré

Chloé Barbara Élysée

Josuha Turcotte

Tiffany Flores

Eva Vincent

Christelle Audrey Franck-Ternier

Maddy Witzell-Soosaipillai

Siena Gloria Lapeine

Erik Zane

Loïc-Alexis Louisma Hilaire

Robert Zane

Laurence Lyonel
Chers jeunes, vous vivez une étape importante de votre vie chrétienne. C’est un
engagement à aimer comme Jésus, nourris de son Pain de Vie. Désormais, vous êtes
toujours invités à participer à l’Eucharistie avec votre communauté chrétienne.
Félicitations et bonne route avec Jésus !
Adam, Kevin, Danielle et vos catéchètes

Ils sont retournés à la maison du Père
Jean-Guy Benoit (1942-2020)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 16 octobre à 10h.
Micheline Pelletier (1950-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 16 octobre à 13h.

Fidèles défunts – 31 octobre
Dimanche le 31 octobre nous soulignerons la commémoration des
fidèles défunts. Comme à chaque année, aux messes de 10h et 11h30 nous avons
invités les familles des défunts qui ont eu leurs funérailles dans nos églises durant
les 12 derniers mois. Nous prierons pour eux ainsi que pour tous
nos frères et sœurs défunts.
Dans l’entrée de nos églises 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.

Partages biblique

Voici les dates de prochaines rencontres de partage biblique.
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église St-Pie-X
Groupe de l’après-midi : 13h45
Groupe du soir : 19h
mardis : 12 octobre; 2 novembre; 23 novembre

Prière de l'Évangile pour dimanche le 10 octobre
Il m’a fallu si longtemps pour vaincre la peur,
Si longtemps pour bâtir ma propre confiance,
Pour ne pas dépendre constamment de l’approbation d’autrui,
De l’assentiment des autres, de leur accord, de leur jugement.
Il faut tant de temps pour s’assumer,
Tant de temps aussi pour acquérir son indépendance financière,
Pour devenir à peu près maître de sa vie.
Et quand on a fait tout cela, tu me parles de la foi,
Tu m’invites à tout laisser,
À abandonner la sécurité des choses et des biens,
À oublier ma propre justice
Pour gagner ma vie sur toi, sur toi seul.
Guide mes pas aux chemins de la foi.
André Beauchamp, prêtre

Prière de l’Évangile pour dimanche le 17 octobre
Toi qui as pris le tablier du serviteur,
Toi qui as voulu prendre la dernière place,
Donne-nous de servir sans compter.
Apprends-nous la joie dans le service.
Délivre-nous du sentiment d'être abaissé et humilié
Quand nous faisons de notre vie une vie offerte.
Que l'amour soit notre liberté,
Que l'amour soit notre fierté,
Que l'amour soit notre vie. Amen
André Beauchamp, prêtre

Vos offrandes dominicales
Église Saint-Martin:

26 septembre : 1 395 $; 3 octobre : 1 452 $
Église Saint-Pie-X et Boisé N.D. :
26 septembre : 1 467 $ ; 3 octobre : 1 450 $

Soutien financier pour ma paroisse
Pour soutenir la Mission de votre paroisse par un don, pour payer la dîme ou la
quête dominicale, divers moyens sont 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)

INTENTIONS DE MESSES
28e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Samedi le 9 octobre :
10h IVVI
16h St-Pie X

Raymonde Veillette (Liette Gadbois)
messe
Léonce Bourgeois (Son fils Rénald et Micheline)
Nadia Tabet (Sélim Henri Tabet et famille)

Dimanche le 10 octobre :
8h30 St-Martin
Parents défunts (Claudette Taillefer)
Léonard Laporte, 10e ann. (Son épouse et ses enfants)
Marie-Marthe Viau (Sa sœur Gisèle)
10h Boisé N.-Dame
Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf)
Lucille Guilbault (Louise Coupal)
Richard Jourdenais (Son épouse Pierrette Goyer)
10h St-Pie-X
Jean Beauchamp (La famille)
Marguerite Bouffard (La famille)
Alice Biron (Denise L’Heureux)

11h30 St-Martin

M. Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau)
Daniel et Lyne Cosgrove (Famille Jacques Cousineau)

Mardi le 12 octobre :
16h St-Martin
Mercredi le 13 octobre :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 14 octobre :
16h St-Martin
Vendredi le 15 octobre :
8h30 St-Pie-X

Marguerite Ouellette-Howard (Offrande de funérailles)
Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Roger Bigras (Offrande de funérailles)
Léonce Bourgeois (Son fils Rénald et Micheline)

e

29 Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Lawrence E. Goyette (Offrande de funérailles)
Samedi le 16 octobre :
10h IVVI
messe
16h St-Pie X
Léonce Bourgeois (Son fils Rénald et Micheline)
Dimanche le 17 octobre :
8h30 St-Martin
Paul Sigouin (Famille Laporte)
Madeleine Ouimet (Famille Jacques Bigras)
10h Boisé N.-Dame
Jean-François et Raymond Conti (Yvonne Conti)
10h St-Pie-X
Ange-Aimée St-Arnaud (Jeannine Blanchard)
Jeanne-Alice Biron (Hélène Trottier et Annette Vachon Biron)
Parents défunts (Lucile Paradis)
11h30 St-Martin
Juliette Chouha (La famille)
Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois)
Pauline Duplessis-Laverdière (Richard Laverdière)
Mardi le 19 octobre :
16h St-Martin
Alexis Rioux (Offrande de funérailles)
Mercredi le 20 octobre :
8h30 St-Pie-X
Maggie Manh Hang Thi Nguyen (La famille)
Jeudi le 21 octobre :
16h St-Martin
Francesco Tata (Offrande de funérailles)
Vendredi le 22 octobre :
8h30 St-Pie-X
Lucie Fontaine, 1er ann. (Sa mère Jeannette Fontaine)

30e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin

Raymonde Veillette (Liette Gadbois)
Parents défunts (Famille Gingras-Rochon)

Samedi le 23 octobre :
10h IVVI
messe
16h St-Pie X
Léonce Bourgeois (Son fils Rénald et Micheline)
Dimanche le 24 octobre :
8h30 St-Martin
Parents défunts (Famille Wilfrid Viau)
10h Boisé N.-Dame
Jean-François et Raymond Conti (Yvonne Conti)
10h St-Pie-X
Huguette Martel-de Guire (Famille de Guire)
Jeanne-Alice Biron (Hélène Trottier et Annette Vachon Biron)
Parents défunts (Lucile Paradis)
11h30 St-Martin
Mounir Tarazi (Pierre et Madeleine Attallah)
André Brien, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Gérard Breton (Les marguillers de la paroisse St-Martin)

