
Temps liturgique de l’AVENT :  
Espérer sa présence 

1er dimanche de l’Avent : Le Seigneur veut construire  
une relation solide avec nous. 

2e dimanche de l’Avent : Dieu ne compte pas le temps  
comme nous. 

3e dimanche de l’Avent : Exprimons notre allégresse, 
c’est le dimanche de la joie.   
 

 
 

Nos célébrations dans nos églises  
À St-Martin : 25 personnes dans l’église et pour les messes dominicales 
    25 autres personnes dans la salle paroissiale. 
À St-Pie-X : 25 personnes dans l’église et pour la messe du samedi 16h,  
   25 autres personnes sont accueillies dans la salle paroissiale.     

Ils sont retournés dans la maison du Père  
Rose De Blois (1929-2020) 
 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 12 décembre.  

Horaire des célébrations de NOËL 2020 
À toutes les messes il y a 50 places disponibles : 25 dans l’église et 25 dans la salle 
paroissiale. Pas de réservation. Premier arrivé, premier servi.   

24 Décembre :  Veille de Noël 

17h  église Saint-Pie-X 

19h église Saint-Pie-X  

19h  église Saint-Martin  

21h église Saint-Martin   

23h église Saint-Martin  

25 Décembre :  Jour de Noël 

8h30 église Saint-Martin 

10h église Saint-Pie-X      

11h30 église Saint-Martin  

15h   église Saint-Martin 

26 Décembre : 16h église Saint-Pie-X 

27 Décembre : horaire du dimanche : 8h30, 10h, 11h30 et 15h  
Nous vous demandons de choisir et d’assister à une seule messe de Noël. 
Ceux qui ne pourront pas participer à nos célébrations de Noël, pourront les 
suivre en direct sur internet www.unitestmartin.org   



Prière pour le 3e dimanche de l’Avent 
Je ne suis ni le début ni la fin, 

Je ne suis que le maillon d’une chaîne.  

Je suis solidaire de ceux et celles d’avant, 

Eux qui m’ont légué la foi, la parole et la vie; 

Je suis solidaire de ceux et celles qui suivent 

Auxquels je voudrais aussi tout donner. 

Je voudrais être Jean Baptiste, le Précurseur. 

Je voudrais léguer en héritage 

Le doux et terrifiant chemin de l’espérance.    

André Beauchamp, prêtre 
Les quatre bougies de l’Avent 
En certaines régions, la couronne de l’Avent est la reine de 
l’attente. Composée de feuillages restés verts: houx, 
branches de sapins, gui, laurier, lierre, cette couronne est 
un hymne à la nature vivante alors qu’au-dehors, la vie est 
morte.  
Rondes, les couronnes évoquent le soleil et le cycle de 
l’année. Lorsque le soleil éclaire de moins en moins nos 
journées, les couronnes annoncent son retour.  
Nos ancêtres craignaient de voir le soleil disparaître pour 
toujours. Pour conjurer les mauvais sorts et la mort, l’hiver, ils habillaient leurs logis 
de couronnes fabriquées de feuillages verts.  
Par la suite, un pasteur allemand décida, pour marquer les vingt-quatre jours de 
l’attente de Noël, d’allumer chaque soir une bougie disposée sur une roue. Ces 
vingt-quatre bougies furent réduites à quatre. Elles marquent les quatre dimanches 
qui précèdent Noël et annoncent que nous allons vers la Fête ! 
Les quatre bougies symbolisent les 4 saisons, les 4 points cardinaux et ont chacune 
une signification particulière:  
La 1re bougie symbolise le pardon de Dieu à Adam et Ève. 

La 2e bougie rappelle la foi des patriarches qui ont toujours eu confiance 

et ont cru aux promesses de Dieu (et notamment Abraham). 

La 3e bougie symbolise la joie de David. 

La 4e bougie rappelle l'enseignement des prophètes  

annonçant un règne de paix et de justice. 

  



Élections des marguilliers (2021-2023) 
Église Saint-Pie-X : 12 décembre après la messe de 16h  

Chaque année deux (2) marguilliers terminent leur mandat de trois ans, ce qui permet 
au conseil de se renouveler continuellement. Les marguilliers sortant sont : 

À Saint-Pie-X :  Hélène Lussier    (fin du 1er mandat) 

Jacques Paquin    (fin du mandat) 

Nos conseils de fabrique ont besoin de bons administrateurs, 
compétents, inventifs et disponibles. Un(e) marguillier(ère) : C'est 
quelqu'un qui prend à cœur la bonne gestion des biens de sa 
paroisse. Quelqu'un qui, avec les autres, voit à ce que les argents 
recueillis soient bien gérés. S'il manque des revenus, il voit à 
trouver les solutions. 
Guignolée  
Au local de la SSVP pour un rendez-vous, appelez au 450 682-5493 (boîte vocale). 
Vous avez aussi 3 possibilités de faire des dons en $ soit : 

1.  Par VIREMENT INTERAC à l’adresse :  ssvp.stmartin.don@gmail.com   
         Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) retourner vos coordonnées nom et 
adresse au même courriel ainsi que la réponse à la question pour le virement. 
2. En postant votre CHÈQUE au : 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1 
         Fait à l’ordre de : SSVP St-Martin  
3. Par un don EN LIGNE, Allez sur : jedonneenligne.org/ssvpdemontreal 
choisir je donne pour la Guignolée, Guignolée Bon Pasteur/Ste-Rose (Laval), l’argent 
sera déposé directement dans le compte central au secteur où notre conférence est 
située et nous sera remis une fois la Guignolée terminée. (Des reçus d’impôts seront 
également émis).      MERCI À L’AVANCE DE VOTRE TRÈS GRANDE GÉNÉROSITÉ  
La guignolée est une coutume apportée de France par nos ancêtres. De nos jours, cette 
coutume revit grâce à la guignolée des médias. Voici ce qu’on peut lire dans la revue Le 
Javelier de janvier 2001 sur l’histoire de cette coutume: 
 « Cette coutume consistait à faire, par les maisons, la veille du Jour de l’An, une quête pour 
les pauvres. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que cette coutume ait pour origine la 
cueillette du gui sur les chênes des forêts sacrées, et le cri de réjouissance que poussaient 
les prêtres de la Gaule druidique Au gui l’An neuf, quand la plante bénie tombait sous la 
faucille d’or des druides. 
Dans nos campagnes, c’était toujours une quête pour les pauvres qu’on faisait, dans laquelle 
la pièce de choix était un morceau de l’échine de porc, avec la queue y tenant qu’on appelait 
la chignée. Les enfants criaient à l’avance en précédant le cortège: La guignolée qui vient! 
On préparait alors sur une table une collation pour ceux qui voulaient en profiter et les dons 
pour les pauvres. » 
Puis, elle disparut progressivement jusqu’au 13 décembre 2001. Pour la 
première fois au Québec, la guignolée renaissait sous le nom de La 
grande Guignolée des médias. Les dons en argent et en denrées non 
périssables sont versés, à parts égales, à trois organismes montréalais: 
Moisson Montréal, la Société Saint-Vincent-de-Paul et Jeunesse au Soleil. 
Des bénévoles se chargent par la suite de confectionner des paniers de 
Noël qui sont distribués à des milliers de personnes dans le besoin.  



Le Semainier paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’un garage, d’une pharmacie 
ou d’un complexe funéraire dans un autre coin du 
Québec. Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet 
paroissial rendent compte de la vie locale, et vous 
invite à consulter les annonceurs des autres régions.  
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs. 
 
Quête dominicale – 6 décembre  
Quête :  Saint-Pie-X :   3 110 $  Saint-Martin :   1 570 $ 

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 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 (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

Système d’enveloppes 2021 
Nous poursuivons la distribution des systèmes 
d'enveloppes 2021 à nos paroissiens de Saint-
Martin et de Saint-Pie-X avant et après les messes 
dans nos églises. L’avez-vous déjà ? Merci ! 
Vous ne l’avez pas encore ? Bientôt les 
responsables vont vous téléphoner pour s’entendre 
sur la façon de la récupérer soit à l’église, soit chez 
vous à la maison.    
Nous invitons 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 votre offrande se rendent à votre paroisse.  
 
Bureau paroissial 
Durant les fêtes le bureau paroissial sera fermé: 

Jeudi le 24 décembre, à partir de midi. 

Vendredi le 25 décembre. 

Lundi le 28, mardi le 29, mercredi le 30, jeudi le 31 décembre.  

Vendredi le 1er janvier 2021.    



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
 

3e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles) 
Samedi le 12 décembre : 

16h  St-Pie-X Pierrette Chartier-Ménard (Edgar et Laure Francoeur) 

Dimanche le 13 décembre :  

8h30 St-Martin Marie-Thérèse Brionne (Familles Brionne et Lefranc) 

   Action de grâces pour fam. Brionne-Vancol (Rose Guerly) 

10h  St-Pie-X Rose Joly-Goyer, 40e ann. (Sa fille Claudette) 

   Parents et amis défunts (Pierrette Martel) 

   Honorine Rahari-Malala (Sa fille Michèle) 

11h30 St-Martin Raphaëlla Bigras (Bernard Clément) 

   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

   Lucille André-Demers (Filomèna et François) 

15h  St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

Mardi le 15 décembre : 
16h  St-Martin  Lucienne Paradis (Sa fille Fernande) 
Mercredi le 16 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Raymond Conti (Son épouse Yvonne) 
    Parents défunts (Edgar et Laure Francoeur) 
    Guilmond Landry, 3e ann. (Maurice Montminy) 
Jeudi le 17 décembre : 
16h  St-Martin Guy Charbonneau (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 18 décembre : 
8h30 St-Pie-X Jean-François Conti (Sa mère Yvonne) 
  Action de grâces (Thérèse Carrier) 
  Ginette et Richard David (Lise David) 

4e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Sylvain Gilbert (Offrande de funérailles) 
Samedi le 19 décembre : 
16h  St-Pie-X Marie-Anna Arsenault (Famille Michel Arsenault) 
  Jean-François Conti (Sa mère Yvonne) 
  Georges et Régis Malenfant (Noëlla Dubé) 
Dimanche le 20 décembre :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
10h  St-Pie-X Armalda Freire (Son époux et les enfants) 
   Céline Arsenault (Famille Michel Arsenault) 
   Conrad Ranger (Eleonor Ranger) 
11h30 St-Martin Parents défunts (Françoise Lavoie) 
   Pierre de Grandpré (Famille de Grandpré) 
   Charles et Jeanne Riendeau (Jacqueline) 
15h  St-Martin Roger Bigras (Offrande de funérailles) 


