
Année pastorale 2019-2020 
Avent : Grandir dans l’Espérance 

Dans votre agenda 
15 décembre Sacrement du pardon; 

15h à 17h; église Saint-Martin 

Distribution des systèmes d’enveloppes 2020 

19 janvier  Élections des marguilliers 

Fusion des paroisses – assemblés des paroissiens 
Dimanche dernier, les nombreux paroissiens sont venus pour participer aux 
assemblées des paroissiens dans nos deux églises : Saint-Martin et Saint-Pie-X. Les 
paroissiens se sont exprimés, par le vote secret, sur le projet de la fusion.  
Et voici les résultats : 

Paroisse Saint-Pie-X : 83 participants 
OUI : 68 votes   
NON : 15 votes   
81.9 % votes favorables 
 
Paroisses Saint-Martin : 144 participants 
OUI : 142 votes 
NON : 1 vote 
NUL : 1 vote 
98.6 % votes favorables 

Merci de votre présence nombreuse ! Cela nous fait grandir ! 
Prière pour le 3e dimanche de l’Avent 
Seigneur,  

Si le temps est venu pour moi d’assurer la relève 

Et de prendre la place d’un autre, 

Un patron, un parent, un président d’organisation, 

Donne-moi de le faire avec générosité et grandeur d’âme. 

Si le temps au contraire est venu de m’effacer,  

Aide-moi à le faire avec simplicité et transparence, 

Comme Jean Baptiste a si bien su le faire. 

L’important n’est pas de jouer au grand personnage mais d’apprendre à être 

simplement un petit dans le royaume des cieux. 

Fais de moi ton disciple, tout simplement. 

Amen.  

André Beauchamp, prêtre  



Horaire des célébrations de NOËL 2019 
24 Décembre   Veille de Noël 

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

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

23h Saint-Martin (orgue et chant) 

19h30  Renoir 
25 Décembre  Jour de Noël 

 10h  Saint-Pie-X (orgue et chant)   
 11h30    Saint-Martin (orgue et chant) 

 10h   Boisé Notre-Dame 
Dimanche de la Sainte Famille  

28 décembre :  17h église Saint-Pie-X 
29 décembre: 8h30 et 11h30 église Saint-Martin 
   10h église Saint-Pie-X 

Veille du Jour de l’An  - 31 Décembre   
19h30  résidence le Renoir 
17h   église Saint-Martin 

Jour de l’An – 1er Janvier 2020  
10h   résidence Boisé Notre-Dame 
10h   église Saint-Pie-X 
11h30 église Saint-Martin 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation  
Le temps de l’Avent, préparation spirituelle à la fête de Noël, est un temps privilégié 
pour vivre le sacrement du Pardon.  
- Dimanche 15 décembre, 15h à 17h, église Saint-Martin 

- Lundi le 16 décembre, 19h – église St-Ferdinand 

-  Mardi le 17 décembre, 19h – église Saint-Maxime  

- Mercredi 18 décembre, 19h – église Sainte-Dorothée 

Bureau paroissial 
Durant les fêtes le bureau paroissial sera fermé: 

Mardi le 24 décembre, à partir de midi. 
Mercredi le 25 et jeudi le 26 décembre. 
Mardi le 31 décembre, à partir de midi. 
Mercredi le 1er janvier et jeudi le 2 janvier 2020.  

La couronne de l’Avent 
La traditionnelle couronne de l’Avent, qu’on allume successivement, d’un dimanche 
à l’autre, les quatre cierges, jusqu’à Noël, contribue à raviver notre mémoire des 
différentes étapes de l’histoire du salut avant la venue du Christ.    
Cette année, on peut y voir la progression de dimanche en dimanche de notre 
démarche pour Grandir dans l’Espérance.   



Messe familiale, 24 décembre, 19h, église Saint-Martin 
Nous cherchons des jeunes, des adolescents et des parents qui voudraient s’impliquer 
pour la célébration du 24 décembre à 19h à l’église Saint-Martin. 

• La crèche vivante, bergers, anges, crieurs : 
 2 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin : 

 Samedi 21 décembre de 13h30 à 16h dans l'église; 

 Mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église. 

Prenez note : mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église 
aura lieu la répétition générale pour tous: chorale et acteurs.  La 
présence de tout le monde est importante. Pour t’inscrire tu dois 
donner ton nom et numéro de téléphone  
Kevin au 450-682-5515 p. 23 ou parcours@unitestmartin.com ou 
Danielle au 450-682-5515 p. 26 ou agentpasto@unitestmartin.com.  
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 past. et Kevin, RSE  et agent de past.   
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  



Système d’enveloppes 2020 
En ce dimanche, après toutes les messes, nous continuons la distribution des 
systèmes d'enveloppes 2020 à nos paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X.  
 

Don 
hebdomadaire Don annuel Crédit/ impôt Déboursé 

 réel 
Don net  

par semaine 
7 $ 364 $ 156,92 $ 207,08 $ 3.98 $ 
8 $ 416 $ 184,48 $ 231,52 $ 4,45 $ 

10 $ 520 $ 239,60 $ 280,40 $ 5,39 $ 
12 $ 624 $ 294,72 $ 329,28 $ 6.33 $ 
15 $ 780 $ 377,40 $ 402,60 $ 7.94 $ 
20 $ 1 040 $ 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 votre 
offrande 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 
 
Quêtes dominicales : 8 décembre  
Saint-Martin :  1 907 $ 

Dîme 2019 : 58 364 $ 86 % de l’objectif : 68 000 $ 

Saint-Pie-X :     3 697   $ 

 Dîme 2019 : 63 665 $ 101 % de l’objectif : 63 000 $ 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

3e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin René Lalonde (Offrande de funérailles) 
Samedi le 14 décembre : 
15h  Le Renoir Jean-Guy Desmarchais, 5e ann. (Claudette Goyer) 

  François Dubord (Marthe Perreault) 

  Danielle Dusseault (Fernande Duquette) 

17h  St-Pie-X Barthlémy et Evelyne Ahodakin (Famille Houngbé) 

  Marcel Racette (Rose-Aimée Dandonneau) 

  Guilmond Landry, 2e ann. (Maurice Montminy) 



Dimanche le 15 décembre :  
8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Micheline Brisebois (Manon Falvo et Bernard Tremblay) 

   M.&Mme Émile Charbonneau (Famille Laurent Charbonneau) 

10h  Boisé N.-Dame André Martel (Son épouse et ses enfants) 

   Parents défunts famille Gouin (La famille Gouin) 

   Francesca Caroli (La famille) 

10h  St-Pie-X Richard Crépeau (Son épouse) 

   Marcel Bigras (Ses sœurs Gemma et Marie-Paule) 

   Richard Brunelle (Roger Brunelle) 

11h30 St-Martin Pierre De Grandpré (Son père Guy De Grandpré) 

   Gertrude Fournel (Ses deux amies Michèle et Hélène) 

   Lena Sciascia, 10e ann. (Sa nièce Linda) 

Mardi le 17 décembre : 
16h  St-Martin  Cécile Boismenu-Sauriol (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 18 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 19 décembre : 
16h  St-Martin Colette Archambault (Fernand et Huguette Archambault) 
  Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux) 
Vendredi le 20 décembre : 
8h30 St-Pie-X Pas d’intention 
 

4e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Laurette Laliberté, 5e ann. (Sa fille Jocelyne) 
  Florence Rossignol (Sa sœur Cécile) 
Samedi le 21 décembre : 
15h  Le Renoir Conrad Ranger, 1er ann. (Sa famille) 
  Léonie Lavoie (Diane Toussaint) 
  Colette Desjardins (Jocelyne Filion-Tremblay) 
17h  St-Pie X Raymond Lavoie, 7e ann. (Son épouse Dolorès) 
  Charles Franck Joseph, 20e ann. (Ses filles) 
Dimanche le 22 décembre :  
8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Marie Ymele (Ses enfants) 
   Fernande et Paul-Aimé Jarry (M. & Mme René Jarry) 
10h  Boisé N.-Dame Charles-Édouard Champagne (Sa fille) 
   Action de grâces pour faveur obtenue (Une résidente) 
10h  St-Pie-X Parents défunts (Rachelle et Pierre Cloutier) 
   Jean-Guy Duplessis (Ses trois enfants) 
   Armanda Freire (Son époux et les enfants) 
11h30 St-Martin Parents défunts (Françoise Lavoie) 
   Joaquim De Andrade (La famille) 
   Pierre De Grandpré (Son père Guy De Grandpré) 


