
Dans votre agenda : novembre et décembre 

Mardi le 12 nov.  Partage d’Évangile, 13h45, salle de pastorale St-Pie-X 

Mercredi le 13 nov.  Partage d’Évangile, 19h30, salle de pastorale St-Pie-X 

Dimanche le 17 nov.  Bible à l’écran, David et Bethsabée, salle St-Pie-X, 15h15 

Dimanche le 24 nov. Clôture de l’Année de la Foi 

    Guignolée de la Saint-Vincent de Paul 

Dimanche le 1er déc. 1er dimanche de l’Avent 

Samedi le 7 déc.  Concert « Rendez-vous de décembre »  

    19h30, église Saint-Pie-X 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 10 novembre, au cours de la célébration communautaire,   
ont reçu le sacrement du baptême: 

SAMUEL:          Fils de Alejandro Agudelo et Josiane Tétreault-Brouard 
LOIK:          Fils de Jean-François Carrière et Josée-Lise Frigon 

PIERRE-ANTOINE :   Fils de Jean-François Ouellette et Michèle Girard 
BENJAMIN :         Fils de Éric Plouffe et Claudine Maynard 
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, 
qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras.  

Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits 
trésors pour qu'il les comble de son amour.  
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de 

notre soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle 
de transmettre la foi à leur enfant.  

Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans 
notre communauté!  
Équipe de la pastorale du baptême 

Concert – « Rendez-vous de décembre » 
CHŒUR EN JAZZ & L’ENSEMBLE VOCAL CLAIR VOIX (en 1ère partie) 

VOUS PRÉSENTENT« RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE » 

Au profit de la fabrique de la paroisse Saint-Pie-X 

Église Saint-Pie-X, 1065, boulevard Pie-X, Laval 

SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE 2013 – 19h30 

Coût du billet : 15 $ à la porte (Les portes ouvriront à 19 h) 

En prévente jusqu’au 6 décembre : 12 $ (adulte) – 5 $ (enfant)  
Info: Carole Dufresne :  450 688-9126  Noëlla Dumont : 450 687-0125 
Pierre Jutras : 450 687-4853  Céline Thouin :450 682-1673  

 

La Bible à l’écran – David et Bethsabée 
Date :  17 novembre 2013    
Heure :           15 h 15 

Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1), 1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour faciliter 

l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre présence : 
Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 



Prière pour ce dimanche 
 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. 

D’hier à demain, le temps passe et nous passons, 
La vie s’use et nous use. 

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise, 
Et à peine a-t-on appris à vivre 
Qu’il faut laisser la place aux autres. 

Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. 
Chacun pense qu’il transformera le monde 

Et qu’il secouera toutes les chaînes de l’esclavage. 
Chacun se sent pur, honnête, loyal, vrai, 
Mais le mal nous gangrène le cœur 

Et, en bout de route, le bilan est bien mince. 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. 

Notre espérance est en toi, en toi seul. 
Toi, notre Père, Créateur des temps et de l’histoire. 

Toi, notre frère, notre compagnon de route, 
Toi, Jésus, Christ et Seigneur, Fils bien-aimé du Père. 
Toi, notre souffle et notre hôte intérieur, 

Toi, l’Esprit qui pardonnes et fais renaître. 
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. Amen  

 

La Guignolée – 24 novembre prochain 
 
Dans deux semaines c’est déjà la Guignolée! Comment ça fonctionne chez nous? 

 dans nos deux églises 
o il y a des enveloppes pour la collecte spéciale (s.v.p. prenez note que 

la Société St-Vincent-de-Paul émettra des reçus d’impôt 

seulement pour les dons de 20$ et plus.) 
o  la collecte des denrées non périssables en avant devant 

l’autel    
 sur le territoire de la paroisse St-Martin nous faisons du porte à 

porte (environ 100 territoires de 70 portes chacun) Nous avons 

besoin de bénévoles avec ou sans voiture, pour vous inscrire 
contactez René Crépeau au 450-681-3803. 

 sur le territoire du Domaine Renaud (anciennement St-Urbain) les 
professeurs avec les élèves de l’école Simon Vanier et des paroissiens font du 
porte à porte 

Ça sert à quoi LA GUIGNOLÉE? Plus d’une centaine de paniers de Noël seront 
remis aux gens et aux familles dans le besoin pour qu’ils puissent eux aussi célébrer 

Noël dans la joie. Tous ceux et celles que La société Saint-Vincent de Paul sera 
en mesure d’aider cette année, vous seront longtemps reconnaissantes.  

S.V.P. Donnez généreusement 
René Crépeau, président   
  



Le Club des Jeunes Accompagnateurs 
Qu'est-ce que c'est?  Un groupe de jeunes qui veulent s'impliquer 
plus activement dans la paroisse en accompagnant le prêtre à l'autel 

durant la messe. 
Qu'est-ce que ça demande?   

Un désir de rendre ta foi plus engagée. 
Un peu de disponibilité pour quelques pratiques. 
Du temps un dimanche à l'occasion pour accompagner à la messe de 11h30. 

 Si tu es intéressé(e): Demande l'accord de tes parents et contacte Danielle au 
bureau à St-Martin au 450-682-5515 

 

Se souvenir – le 11 novembre 

Le 11 novembre est le Jour du Souvenir. Il rappelle les souffrances 
des militaires canadiens qui ont participé aux différentes guerres, de 

celle des Boers jusqu’à l’Afghanistan, où le pays a été impliqué.  
C’est aussi l’occasion de songer aux membres de leurs familles qui 

vivent des moments d’inquiétude. La date a été choisie en fonction 
de la fin de la première guerre mondiale en 1918.  
Le coquelicot, comme symbole de cette journée, rappelle le poème, Au champ 

d’honneur, du Lieutenant-colonel John McCrae, un médecin militaire canadien. 
Se souvenir est important dans nos vies. Nous portons alors des rappels 

d’événements importants, heureux ou parfois difficiles, qui remontent parfois à nos 
premières années.    
Notre vie est une histoire sacrée, l’histoire sainte, vécue non seulement par le 

peuple d’Israël mais par chaque personne.  
Le regard sur notre passé devient à ces moments des occasions de prises de 

conscience, d’évaluation du vécu et invite à préparer notre futur en fonction de nos 
cheminements personnels.  
Des mots comme révision de vie, examen de conscience et autres ont été employés 

à différentes époques mais la réalité demeure la même. La question est toujours de 
reconnaître comment Dieu est intervenu dans ma vie. Relire notre existence permet 

d’y revoir l’action de l’Esprit Saint qui guide nos pas et invite à identifier les 
moments charnières et les réponses à l’appel de Dieu permettant d’être ce que nous 
sommes tant au plan humain que spirituel.  

Se souvenir est porteur de Vie mais toujours à la lumière de la Parole de Dieu et du 
discernement sous la mouvance de l’Esprit Saint. 

Profitons de ce dimanche pour demander à l’Esprit de nous remémorer la présence 
agissante du Seigneur dans notre existence 

Daniel Gauvreau 

De l’hindouisme au Christ : une quête spirituelle 
Pour guérir mes blessures, j’ai ardemment cherché la paix dans les spiritualités 

orientales et le yoga… pour finalement la trouver en Jésus et son Église. 
Témoignage vibrant de Loudia Désaulniers, intervenante en soins spirituels à 
l’Institut de cardiologie. Vendredi 22 novembre, de 19h30 à 21h15.  

Salle paroissiale de l’église Saint-Antoine-Marie-Claret,  
  10865 av. Vianney, Montréal. (coin Henri Bourassa) 

Info : Francine Benoit : 450-933-4944   



Journée de ressourcement  
Quand :   Samedi, le 16 novembre 2013 – de 9h00 à 17h30 
Lieu:     Église St-Maxime au 3700 boul. Lévesque Ouest à Laval 

Thème:    «Le baptême dans l’esprit» 
Conférencier invité:  Abbé Stéphane Roy 

Animation musicale:  Claudette et Michel Laberge  
Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Confessions – Imposition des mains 
Admission: 5.00$ 

Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place) 
Information: Marc Nuckle (450) 975-7078 ou Francine Barbe (450) 979-3089 

Bienvenue à tous 

Abbé Gaétan Matteau  - nouvelle nomination  
L’archevêque d Montréal a confié une nouvelle mission à notre ami 
l’abbé Gaétan Matteau. Vous le connaissez bien, puisqu’il a cheminé 

à la prêtrise pendant quelques années avec la communauté de 
Saint-Pie-X, et il a été ordonné prêtre en février 2011 à la paroisse 

Notre-Dame d’Anjou à Montréal. Gaétan a été nommé curé des 
paroisses de Saint-Sylvain et Saint-Yves à Laval. Depuis 20 mois 
déjà Gaétan était le vicaire des paroisses Ste-Dorothée et St-Théophile. Nous 

souhaitons à Gaétan un bon ministère dans ses nouvelles paroisses.    
 

Concert « THE PRIESTS »  
Lorsque The Priests ont lancé leur album éponyme en 2008, ils ne se doutaient pas 

de ce qui les attendait… des ventes records de leur premier album et une 
reconnaissance mondiale! Quatre ans plus tard, les Pères Martin O’Hagan, Eugene 

O’Hagan et David Delargy sont maintenant les figures les plus reconnues dans le 
monde religieux et séculier. Le succès de leur premier album leur a même permis 
d’être classé dans le livre Guinness des records, comme l’œuvre classique s’étant 

vendue le plus rapidement à ce jour.   
LIEU Théâtre Corona Virgin Mobile, 2490 Rue Notre-Dame Ouest Montréal, QC H3J 

1N5 (station Lionel-Groulx)   
HEURE Portes: 19h - Spectacle 20h   
COÛT 73,50 $ à 83,50 $  INFO  514-931-2088 ou evenko.ca    

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Faveur obtenue Mme Anita Beauchemin 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 
Action de Grâce Mme Melançon 

 

Système d’enveloppes – chauffage 
Un petit rappel pour dimanche le 24 novembre prochain. Nous avons 
commencé à chauffer dans nos deux églises. Vous trouverez dans votre 

boîte une enveloppe pour la contribution au chauffage. Merci de votre 
générosité. Pour les paroissiens de Saint-Martin – en octobre, en plus, 
nous avons dû changer la fournaise au presbytère.      



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 12 novembre:     
16h30  St-Martin          M. Paul Savard                            Mme Monique Gauthier         
Mercredi le 13 novembre:      
8h30  St-Pie-X                Parents défunts                           Mme Irène Provencher 
Jeudi le 14 novembre :              
16h30  St-Martin     Mme Léontine Deschenes             Mme Andrée Forest 

                                         M. Serge Rondeau                      Club Âge d’Or St-Martin         
Vendredi le 15 novembre :   

8h30  St-Pie-X                Mme Germaine Cusson                 Son époux Roger 
                                            

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      
15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  
      Marc Perron   

10h Habitation     
     Raymond Goyer  

 

OFFRANDES DOMINICALES  2-3 novembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,402.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,929.00$   
           Église : 1,520.00$     Résidences :  1,409.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

32e dimanche ordinaire C 
Samedi le 9 novembre :  
15h     Le Renoir       Parents défunts                                 Familles Fortin et Miller                                                                             
16h30 St-Martin        Curés et Paroissiens défunts de la Paroisse Saint-Martin                  

Dimanche le 10 novembre :   
8h30  St-Martin         M. Alphonse Langlois                   Mesdames Annette et Alice Gagnon   
                                 Les biens de la terre                    M. Jean-Guy Sauriol 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Louis Léger                           Son épouse 

   Mme Madeleine Paradis                      Mme St-Denis  
 
10h   St-Pie-X        M. Marcel Parent                                C. Prud’homme 

                       Parents défunts Famille Di Matteo         
                                                     M. Alex et Mme Carmela Di Matteo 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        
11h30  St-Martin        Mme Gisèle Pagé Duplessis             La famille 

                                  M. Michel Morvan                          Son épouse et ses enfants                                                                      
                                  


