
Temps de l’Avent : Debout ! Veillons !  
Dans votre calendrier :  décembre 
Dimanche 11 déc. Élection des marguilliers, église St-Pie-X, 11h

   Distribution des systèmes d’enveloppes 

 15h   Concert de Noël Chante-Clair,  

église Saint-Martin,  

Samedi 17 déc.  Diner de Noël, salle paroissiale Saint-Pie-X, 11h30 

Horaire des célébrations de NOËL 2016 

Vendredi 23 décembre 

 11h  résidence Oasis St-Martin 
Samedi 24 Décembre    Veille de Noël 

15h  résidence le Renoir 

16h  résidence Boisé Notre-Dame 

19h  église Saint-Martin (crèche vivante et chorale des jeunes) 

21h  église Saint-Pie-X  (orgue et chant) 

23h  église Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin) 

Dimanche 25 Décembre  Jour de Noël

 8h30   église Saint-Martin (orgue et chant) 

10h     église Saint-Pie-X (orgue et chant)   

 11h30 église Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin) 

Vendredi 30 décembre Sainte Famille :   8h30 Saint-Pie-X 

Vendredi le 30 décembre 11h  résidence Oasis St-Martin 

Samedi 31 Décembre   

15h  résidence le Renoir 

17h   église Saint-Pie-X 

Dimanche 1erJanvier 8h30   église Saint-Martin 

10h   résidence Boisé Notre-Dame 

10h   église Saint-Pie-X 

11h30 église Saint-Martin 

Célébrations du pardon dans le secteur ouest de Laval : 
- Mercredi 14 décembre  19h30  église Bon Pasteur 

- Dimanche 18 décembre   15h  église Saint-Léopold 

- Dimanche 18 décembre  19h  église Saint-Ferdinand 

- Lundi 19 décembre  19h   église Saint-Maxime 

- Mardi le 20 décembre  19h   église Sainte-Dorothée 

- Mardi le 20 décembre  19h30  église Saint-Claude 

- Mercredi le 21 décembre 19h  église Saint-Théophile 

Dans l’Unité Pastorale Saint-Martin nous avons célébré le sacrement du pardon le 20 
novembre dernier pour souligner la clôture du Jubilé de la Miséricorde.  



Concert de Noël - Villancico 
Le Chœur Chante-Clair de l’AREQ 10-J vous invite à son concert de Noël, 

Dimanche le 11 décembre 2016 à 15h 

à l’église Saint-Martin. 

Cette chorale mixte composée de 60 membres, sous la direction musicale de Mathieu 

Bourret, vous présentera son répertoire de chansons classiques et populaires.  

Droit d’entrée :20 $   Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique Saint-Pie-X, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Pie-X, 
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 11 DÉCEMBRE 2016 
après la messe de 10h dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 
Mme Hélène Bilodeau (fin du 2e mandat) 

et Mme Mirelle Lemaire (fin du 1er mandat) 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2016 
Laval, le 3 décembre 2016    Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

Messe familiale de Noël 
Les belles célébrations familiales sont possibles grâce à l'implication des familles! 

C'est pour cette raison que nous cherchons des jeunes, des adolescents et des parents 
qui voudraient s’impliquer pour la célébration du 24 déc. à 19h à l’église Saint-Martin.             

Il y a différentes façons de s'impliquer : 
 La CHORALE pour ceux et celles qui ont de la voix : 

  3 à 4 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin : 

 Vendredi 16 décembre de 19h à 20het  

 Dimanche 18 décembre à 13h30 à 14h30  

 En cas de besoin, il y aura une autre pratique 

vendredi 23 décembre de 19h à 20h. 

 La CRÈCHE VIVANTE pour ceux et celles qui aime les scénettes : 

 2 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin : 

 Samedi 17 décembre de 13h30 à 16h dans l'église. 

Prenez note : UNE RÉPÉTITION GÉNÉRALESE FERAPOUR TOUT LE MONDE; 
CHORALE ET ACTEURS,SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 9H30 À 11H30 DANS 

L’ÉGLISE. 
Pour t’inscrire, tu dois me retourner le coupon réponse aux 

catéchèses du 11 ou 12 décembre.  Tu peux aussi laisser ton nom et 
ton numéro de téléphone à Louise Pelletier au 450-682-5515 poste 26 
ou par courriel: parcours@unitestmartin.com au plus tard le 12 

décembre.Nous te demandons de respecter la date pour t'inscrire car nous avons 
beaucoup de matériel à préparer pour la chorale et la crèche.Merci pour ton 

implication.  C’est ce qui rend cette messe si belle. 
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale;  Louise Pelletier, agente de pastorale et RSE 

ainsi que Ginette Thibault  



L’arbre de Noël 
C’est en 1521, dans la ville alsacienne de Sélestat, qu’apparaît pour 
la première fois l’arbre de Noël qu’on appelle aussi l’arbre du Christ. 

Au cœur de l’hiver, le sapin est le seul arbre encore vert. On l’utilise 
pour représenter l’arbre du jardin d’Éden dont on joue le mystère 

sur le parvis des églises durant l’Avent. En 1546 la ville donne 
l’autorisation aux habitants de couper des sapins pour décorer leur 
maison. Au XVIIIe    siècle, on prend même l’habitude de les 

suspendre au plafond de l’église. 
Le 24 décembre, dédié à Adam et Ève dans l’ancien calendrier liturgique, on ornait le 

sapin de pommes rouges qui symbolisaient les fruits de l’arbre d’Éden. Depuis, le 
sapin de Noël rencontra un grand succès populaire.  On accrochait au sommet une 
étoile pour rappeler l’étoile de Bethléem et on ornait les branches de douze bougies 

pour célébrer le Christ, Lumière des nations pendant les douze étapes de l’année. 
Au XIXe siècle, suite à une mauvaise récolte de pommes, des verriers de Meisenthal, 

en Lorraine, ont la bonne idée de fabriquer des boules de verre qu’ils peignent en 
rouge. La boule de Noël est née ! En 1837, Hélène de Mecklembourg, femme du roi 

Louis-Philippe, d’origine allemande, fait décorer pour la première fois un sapin dans 
le jardin des Tuileries, à Paris. Mais c’est après la guerre de 1870, avec l’arrivée de 
nombreux Alsaciens dans la capitale française, que le sapin connaît un formidable 

essor. 
En Amérique, la coutume de décorer un sapin à l’intérieur des maisons aux États-Unis 

n’a pris de l’ampleur qu’à la fin des années 1700. Les américains d’origine allemande 
avaient introduit au pays l’habitude d’installer dans les maisons, à Noël, un tout petit 
sapin décoré de pommes et autres fruits. Cent ans après, l’arbre prenait des 

proportions telles que tous voulaient un sapin qui irait jusqu’au plafond.  
Bernard St-Onge / Railleries 

Les saints catholiques - 17 décembre – Saint Jean de Matha 

Est un religieux français, né le 23 juin 1160 à Faucon-de-Barcelonnette 
et mort à Rome le 17 décembre 1213. 
Pour lui donner une instruction et une éducation digne de son rang, la 
famille se fixe à Marseille où Jean commence ses études.  

Sa mère, Marthe, lui apprend à connaître les pauvres, les malheureux 
et à les aimer. Elle le conduit aussi dans les hôpitaux et les prisons. 

Il est le fondateur, avec saint Félix de Valois, de l'Ordre de la Sainte 
Trinité (appelé aussi Ordre de la Très Sainte Trinité pour la Rédemption 

des captifs, ou Trinitaires) 

Halte spirituelle en Carême 
Pendant le temps du Carême, nous organisons une halte spirituelle 
du 27 au 30 mars 2017 (4 jours/3 nuits) au Centre Jean-Paul 
Régimbal à Granby dirigé par les pères Trinitaires. Notre pasteur 

Adam Klinkosz sera notre accompagnateur spirituel. 
Pour les détails et les inscriptions, les informations suivront dans le 

semainier au début janvier 2017. Seulement 17 places disponibles. 
                                      Comité organisateur. 
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Nouveaux marguilliers à Saint-Martin 
Dimanche dernier le 4 décembre, lors de l’assemblée des paroissiens, à laquelle 23 
personnes ont participé, deux nouveaux marguilliers ont été élus suite au vote de 

scrutin secret : M. Michel Brisebois pour le 2emandat de 3 ans (décembre 2019) et 
M. Fernand Demers pour le 1er mandat de 3 ans (décembre 2019). 

L’assemblée des paroissiens a exprimé, en unanimité, une profonde reconnaissance 
à M. Gérard Bréton pour ses 20ans d’engagement, à travers plusiers mandats, 
comme marguillier et secrétaire du conseil. Merci Gerard 

Systèmes d’enveloppes 2017 
En ce dimanche, après toutes les messes, nous poursuivons la distribution des 
systèmes d’enveloppes à nos paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X. Vous 
pouvez également utiliser le service en ligne pour deux paroisses, ou le système de 

prélèvement pré-autorisé pour la paroisse Saint-Martin.    
 

Don 
hebdomadaire 

Don annuel Crédit/impôt 
Déboursé 

réel 
Don net 

par semaine 
7.00 $  364.00 $ 156.92 $ 207.08 $ 3.98 $ 
8.00 $  416.00 $ 184.48 $ 231.52 $ 4.45 $ 

10.00 $  520.00 $ 239.60 $ 280.40 $ 5.39 $ 
12.00 $   624.00 $ 294.72 $ 329.28 $ 6.33 $ 
15.00 $  780.00 $ 377.40 $ 402.60 $ 7.74 $ 
20.00 $ 1040.00 $ 515.20 $ 524.80 $ 10.09 $ 

 

J’invite donc tous nos paroissiens qui n’utilisent pas encore le système d’enveloppes 
à y adhérer. Si vous n’allez pas toujours à la messe à votre église respective, vos 
enveloppes avec vos dons se rendent à votre paroisse. Au bout de compte, ça ne vous 

coûtera pas plus cher et ça rapportera beaucoup à votre paroisse. Comptant sur votre 
collaboration, je vous remercie à l’avance de votre générosité. 

Jacques Thibault, gérant de fabrique Saint-Martin 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur 

offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes. Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement en cette saison. 

 

La lampe du sanctuaire : semaine du 11 décembre 
Église Saint-Martin :  
ÉgliseSaint-Pie-X:    Pour la famille Chainey 

 

 Vos offrandes : 4 décembre  
Paroisse Saint-Martin :  1 779.00$  

Paroisse Saint-Pie-X :  3 032.00 $ 

 Église : 1 624.00 $    Résidences : 1 427.00 $ 

   



3e Dimanche de l’Avent 

Samedi le 10 décembre 

15h  Le Renoir   Lise Barbe Levert          (Simone Montreuil) 

  Familles Fortin et Miller (J. Fortin) 

17h  St-Pie X André Clément (Son épouse) 

  Fernand Barbe (Sa sœur Jeannine) 

Dimanche le 11 décembre 

8h30 St-Martin Denis Surprenant (Famille Maciejko) 

  Action de Grâce                                                       (Sylvia Élisma)  

10h  Boisé N.-D. Familles Bissonnette et Thellen (La famille) 

  Gustave Dansereau (Ses filles) 

10h  St-Pie X Céline Arsenault (La famille) 

  Roland Chainey, 1erann. (Son épouse et ses enfants) 

  Hélène Lalonde (S. et R. Lalonde) 

11h30 St-Martin AttiyateChouha (La famille) 

  Flore Landry-Patry, 2e ann. (Anne Patry) 

  Jean-Paul Lépine (Son épouse et ses enfants) 

Mardi le 13 décembre 

16h St-Martin Bernadette Clermont et Simone Breux (Normand Gauthier) 

  Paul-Émile Perreault (Lizande Leblanc) 

Mercredi le 14 décembre 

8h30 St-Pie X Jean-Louis Léger                                    (Offrandes de funérailles)  

Jeudi le 15 décembre 

  Guy Monarque et Action de Grâce à la Vierge Marie  (Denise) 

16h St-Martin Monique St-Amour-Bergeron (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 16décembre 

8h30 St-Pie X Marguerite Leguerrier (Offrandes de funérailles) 

11h  Oasis St-Martin Gabrielle Maillé-Lachaine (Offrandes de funérailles) 

  Jeannette Bélanger (La succession) 

4eDimanche de l’Avent 

Samedi le 17 décembre 

15h  Le Renoir Guy Desmarchais, 2eann. (Céline et Claudette Goyer) 

  Rita Barbe-Clermont (Sa sœur Simone) 

17h  St-Pie X Raymond Lavoie, 4eann. (Son épouse Dolorès) 

  Fernand Barbe (Paul Barbe et sa famille) 

Dimanche le 18 décembre 

8h30 St-Martin Armando Freire (Son épouse et ses enfants) 

  Jeannette Bélanger  (La succession) 

10h  Boisé N.-D. Huguette Martel DeGuire (Son époux et ses enfants) 

  Marie Marthe Roy (M. et Mme Tremblay) 

10h  St-Pie X François Dubord (Son épouse) 

  Claire Cérat-Lachapelle (Robert et Francine) 

  Céline Arsenault (Sa famille) 

11h30 St-Martin Parents défunts (Famille Françoise Lavoie) 

  Martin Bélanger, 18eann. (Son épouse et ses enfants) 

  Jacqueline Campeau                                              (Lise Campeau)  


