
3E Semaine de l’Avent 
Allons à la RENCONTRE du Seigneur ! 

Dans votre agenda : décembre 

Dimanche le 15 déc. Élections des marguilliers, église St-Pie-X, 

    après la messe de 10h  

Sacrement du pardon, église Saint-Pie-X, 15h à 17h 
Vous êtes invités à passer à l’église Saint-Pie-X, dimanche le 15 décembre, 
entre 15h et 17h; les prêtres seront disponibles pour vous rencontrer et vous 

faire rencontrer Jésus Christ dans le pardon de Dieu. 

 
Et voici d’autres célébrations du pardon: 
- Dimanche 15 décembre, 14h, à l’église de Ste-Dorothée; 
- Dimanche 15 décembre, 19h30, à l’église de St-Ferdinand; 

- Lundi 16 décembre, 19h30, à l’église de St-Maxime, de 
même qu’à St-Léopold; 

- Dimanche 22 décembre, 14h, à l’église de St-Théophile; 
Bienvenue à tous et à toutes!    
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

 24 Décembre  Veille de Noël 
19h30 Saint-Martin (crèche vivante et chorale des jeunes) 

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

22h30 Saint-Martin  (avec la chorale de St-Martin) 

25 Décembre  Jour de Noël 

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

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

 Jour l’An – Marie Mère de Dieu 

31 Décembre 17h   Saint-Pie-X    

1er Janvier  10h   Saint-Pie-X  
  11h30  Saint-Martin  

  
Nous comptons sur votre présence nombreuse à nos célébrations. Osez inviter les 

membres de votre famille, vos amis, vos voisins… Assemblons-nous! Allons voir le 

Messie! 

Sont retournés dans la maison du Père 

Mme Suzanne Tremblay (1950-2013) et Mme Cécile Laverdure, (1925-2013)  

les funérailles samedi le 14 décembre, 11h à l’église Saint-Martin.  



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 15 DÉCEMBRE 2013 

après la messe de 10h dans l'église 
en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 

Mme Hélène Bilodeau et Mme Marthe Dubord 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2013. 
Laval, le 7 décembre 2013      Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

Nouveaux marguilliers à Saint-Martin 
Dimanche dernier le 8 décembre, lors de l’assemblée des paroissiens, 32 personnes 

ont participé, deux nouveaux marguilliers ont été élus : M. Gérard Bréton pour le 2e 
mandat de 3 ans (décembre 2016) et M. Michel Brisebois pour le 1er mandat de 3 

ans (décembre 2016). Félicitations et merci 

Messe familiale de Noël : 24 décembre 19h30 
Nous sommes toujours à la recherche de jeunes et 
d'adolescents qui aimeraient participer à la messe de Noël, 

mardi le 24 décembre à 19h30 à l’église Saint-Martin. 
Il y a deux façons d'y participer. Tu peux être un acteur pour 

la crèche, lecteur ou participer à la chorale des jeunes. Pour 
la crèche, il y aura 
 

 une pratique le dimanche 22 décembre de 14h à 16h dans l'église St-

Martin. Tu n'as pas à parler si tu n’es pas un lecteur. 

 une répétition générale pour tous mardi le 24 décembre de 9h30 à 

11h30 dans l'église St-Martin. 

Pour la chorale, ce sont des chants religieux connus et la date de la 

répétition n'a pas encore été fixée.  Nous vous donnerons les 
détails aussitôt qu'ils seront connus. 
Tu peux donner ton nom à Lise Paulet au 450-682-5515 ou Ginette 

Gingras-Thibault au 450-686-2681. Merci pour ta participation,  
grâce à toi, ce sera une belle célébration. 
Lise et Ginette 

 

Bas de Noël pour les itinérants de Montréal 
Des jeunes se préparant à la confirmation vous présentent un projet spécial. 
Ce projet consiste à assembler des bas de Noël en laine contenant des 

articles de toilette de format voyage (savon, brosse à dent, dentifrice, 
déodorant, rasoirs, crème à raser, etc.) qui seront remis aux itinérants qui 
fréquentent l’Accueil Bonneau. Les jeunes demandent donc votre aide afin de 

les soutenir dans leur projet. Il y aura des boîtes identifiées à l’arrière des églises 
afin de recueillir vos dons, en articles de toilettes, jusqu’au dimanche prochain, le 

22 décembre. De plus, une liste d’articles suggérés sera affichée sur les boîtes. Au 
nom des itinérants de Montréal, merci de donner au suivant! Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter Marie-Pier Duplessis 438-868-7228 



La minute de la semaine 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 première bougie symbolise le pardon de Dieu à Adam et Ève. 
La deuxième bougie rappelle la foi des patriarches qui ont toujours eu confiance 

et ont cru aux promesses de Dieu (et notamment Abraham) 
La troisième bougie symbolise la joie de David. 
Enfin, la quatrième bougie rappelle l'enseignement des prophètes annonçant un 

règne de paix et de justice. 

Pour renouveler la prière du chapelet 
Je vous salue, Marie… 

1. Oui d’amour offert à Dieu 

2. Servante au cœur de pauvre 

3. Confiante aux mains vides 

4. Modèle du cœur qui écoute 

5. Vierge des routes et des sommets 

6. Foi qui trace le chemin 

7. Force et courage dans l’épreuve 

8. Feu de tendresse qui ravive une foi morte 

9. Notre Dame des églises et des pèlerinages 

10.Mère de l’Homme nouveau  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 
1. Qui est vie et vérité… 

2. Qui vient nous prendre par la main… 

3. Qui nous dit l’amour de Dieu… 

4. Qui redonne espoir aux pauvres… 

5. Qui est route de lumière… 

6. Qui fait vivre son Église… 

7. Qui délivre les pécheurs… 

8. Votre enfant attendu par tout un peuple… 

9. Le Sauveur, le Fils de Dieu… 

10.Qui nous fais porter du fruit… 



Le Pape François – personne de l’année 2013 
 
Le Pape François a été élu « personne de l'année » 2013 

par le magazine américain Time. « Il est rare qu'un nouvel 
acteur de la scène mondiale suscite autant d'attention si 
rapidement, que ce soit parmi les jeunes ou les plus âgés, 

parmi les croyants ou les sceptiques », a expliqué la 
directrice de la rédaction de Time Nancy Gibbs en 

expliquant le choix du Pape François, parvenu en mars à la 
tête de l'Église catholique. (Avec AFP) 

 

 
 

Distribution des systèmes d’enveloppes 2014 
Pendant cette fin de semaine après toutes les messes, nous allons poursuivre 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.    

Saviez-vous  qu’il est très avantageux pour vous d’utiliser ce système ? En effet, 
pour tout don de charité fait à votre paroisse, au provincial, vous pourrez récupérer 

20% sur le premier 200$ et 24% sur l'excédent et au fédéral, vous pourrez 
récupérer 15% sur le premier 200 $ et 29% sur l'excédent.  Donc au total, 
vous pourrez récupérez 35 % sur le premier 200 $ et 53% sur l’excédent. 

 

Don 

hebdomadaire 
Don annuel Crédit/impôt Déboursé réel 

5 $  260 $ 101.80 $ 158,20 $ 

10 $  520 $ 239,60 $ 280,40 $ 

15 $  780 $ 377,40 $ 402,60 $ 

20 $ 1040 $ 515,20 $ 524,80 $ 

25 $ 1300 $ 653,00 $ 647,00 $ 

30 $ 1560 $ 790.80 $ 769,20 $ 

 
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 dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 

La famille Maciejko 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 
   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 17 décembre:     
16h30  St-Martin          Mme Jeannette Bélanger               La succession 
Mercredi le 18 décembre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Gilberte Blais Crevier            Parents et amis 
Jeudi le 19 décembre :              
16h30  St-Martin                M. Martin Bélanger, 15e ann.               

                             son épouse, enfants et petits-enfants         
Vendredi le 20 décembre :   
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet          Parents et amis 

                                            

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  7 et 8 décembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,479.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,770.00$   
           Église : 1,320.00$     Résidences : 1,450.00$  
 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 ! 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

3 ième  Dimanche de l’Avent A 
Samedi le 14 décembre :  
15h     Le Renoir       Mme Rose Joly-Goyer, 33e ann.          Céline et Claudette                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Gabrielle Lessard-Jolicoeur, 10e ann.  La famille Jolicoeur 
                                 M. Richard Crépeau, 1er ann.              La famille                  

Dimanche le 15 décembre :   
8h30  St-Martin         M. David Howard                               Son épouse Marguerite  

                                  Parents défunts                                 Famille Maciejko 
                                                                     

10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Louis Léger                           Son épouse 
                                 Faveur obtenue                                 Mme St-Denis   
 

10h   St-Pie-X        M. François Dubord, 8e ann.               Son épouse 
                       M. Richard Crépeau, 1er ann.              La famille Crépeau 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        
11h30  St-Martin        M. Gérard Trépanier, 2e ann.               La famille 

   Mme Attiyate Chouha                La famille 
   M. Richard Crépeau, 1er ann.               Famille Normand Genest                                                                      

                                  


