
Dans votre agenda: novembre et décembre 

15 novembre Visite des séminaristes, groupe-vie de la propédeutique 

   Billets de prière pour les jeunes des catéchèses, 11h30 

22 novembre Guignolée de la Saint-Vincent de Paul 

28 novembre Conférence « Accompagnement et miséricorde », 

   église Saint-Martin, 19h  

29 novembre 1er dimanche de l'Avent 

1er décembre Rencontre d'informations, Voyage en Pologne 

   Salle de pastorale Saint-Martin, 19h 

5 décembre Concert sous les chandelles, église St-Martin, 20h 

6 décembre Élection des marguilliers, paroisse Saint-Martin, 12h30 

   Remise des systèmes d'enveloppes 

8 décembre Début de l'Année de la Miséricorde 

13 décembre Élection des marguilliers, paroisse Saint-Pie-X, 11h 

   Remise des systèmes d'enveloppes  

Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 8 novembre ont reçu le sacrement du baptême : 

Kéryane : Fille de Carl-Gustave Aka et Armelle Diallo 

Alycia:  Fille de Mélissa Bilodeau 

Mathis :  Fils de Christian Lanteigne et Marlène Chartrand 

Doriano:  Fils de Giuseppe Pagnotta et Nathalie Moussa 

Charlie : Fille de Luc Séguin et Josiane Allard 

 

La Guignolée - 22 novembre  
Dimanche prochain, c’est déjà la Guignolée!  

 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 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  



Que restera-t-il de tout cela ? 

Il importe de prendre conscience que notre monde 

passera. Il ne faut donc pas entretenir d’illusions. Tout 

passera, sauf une réalité, la charité. « La charité ne 

passera jamais ». 

La façade du Séminaire ou de la basilique peut nous 

éblouir, la beauté de la cathédrale peut nous 

émerveiller, l’élégance du pont Laviolette peut retenir 

nos yeux. Nous sommes comme les disciples devant la 

splendeur du Temple: « Quelles constructions ! » Là-dessus, Jésus réplique: « Tout 

sera détruit ». 

Ces propos ne sont ni défaitistes, ni pessimistes, ni même déprimants. En 

considérant la grandeur de la vie de l’au-delà en face de ma vie présente, je pourrai 

bien assister à ce monde qui passe ou s’écroule, mais je ne perdrai pas ma paix, ma 

confiance. Si je veux avoir mieux, je sais que je dois sacrifier le vieux. 

Les calamités, les attentats suicides, les catastrophes peuvent arriver, mais elles 

n’annoncent même pas la fin du monde. Elles arrivent pour nous amener à changer 

notre conduite. Elles suscitent de l’entraide, de l’oubli de soi, du détachement, bref 

de la charité. Du neuf qui ne passera pas. 

Tout ceci arrivera. Mais rassurez-vous, Dieu ne cesse jamais de nous aimer, « Même 

les cheveux de notre tête sont tous comptés ». Et restez fermes: « C’est par votre 

persévérance que vous obtiendrez la vie ». 

Louis Fecteau, prêtre 

Dépouillement de l'arbre de Noël 
Le Regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X organise encore 
cette année, en décembre, en collaboration avec la Société St-

Vincent-de-Paul de l’Unité pastorale Saint-Martin, un dépouillement 
d’arbre de Noël.  

Pour réaliser ce projet, nous faisons appel à vous,  la communauté. 
L’Arbre de la Joie contient des boules de Noël, chacune est identifiée 
à un enfant. Vous êtes invités, si vous désirez vous joindre à nous 

dans cet élan de générosité, à prendre une boule et à acheter un cadeau neuf d’une 
valeur de 25 $ pour l’enfant identifié sur la boule. Nous vous demandons de 

rapporter votre cadeau non enveloppé, avec la boule,  la fin de semaine du 28 et 
29 novembre prochain.  
Les cadeaux seront remis aux enfants lors d’une fête qui aura lieu au sous-sol de 

l’église St-Pie-X, en décembre. 
A l’avance, nous vous remercions au nom de tous les enfants. 

Le conseil du regroupement: Carole Dufresne, Noëlla Dumont, Fernand Duplessis, 
Pierre Jutras, Martine Malo, Dalia Michael, Johanne Neveu, Céline Thouin 

Les personnes demeurant dans les résidences qui 
souhaitent participer à ce projet peuvent contacter 
:Carole Dufresne : 450 688-9126; Pierre Jutras 

:450 687-4853; Céline Thouin : 450 682-1673 



Accompagnement et miséricorde 
Vous êtes invités par le SASMAD[Service d’accompagnement 
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile],à la 

conférence donnée par le p. Jean-Marc Barreau 
 

Le 14 novembre à 19h à l’Église St Vincent de Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval 
Le 28 novembre à 19h à l’Église Saint Martin,  

4080 boul. Saint-Martin Ouest, Laval 

 
Synopsis : On est accoutumé de penser qu’accompagner une personne malade ou 

dans l’épreuve et cheminer avec elle, est une œuvre de miséricorde envers elle. 
Mais ne faut-il pas y voir aussi  une occasion privilégie pour l’accompagnateur 
d’accueillir lui-même la miséricorde ? Si c’est bien le cas quelle conséquence cela a-

t-il sur notre manière d’accompagner? 
Intervenant : Jean-Marc Barreau, prêtre et  docteur en théologie, est membre de 

l'Institut séculier Voluntas Dei.  Professeur au Grand séminaire de Montréal et 
professeur invité au Collège des Bernardins à Paris, il est aussi aumônier en soins 

palliatifs à l'Hôpital Marie-Clarac à Montréal.   
C’est donc de son expérience pastorale auprès des personnes en fin de vie qu’il 
enrichira sa réflexion. 

La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ; 
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél : 514 272-4441 

 

Voyage en Pologne:  
Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Paul II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine 

de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 685 $ (en occupation double) si 

réservez avant le 16 déc. 2015. 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  

thea@spiritours.com ou Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 

mikael@spiritour.com.Vous pouvez également télécharger la documentation (en 

pdf) qui se trouve sur le site www.unitestmartin.org.  

Rencontre d'information:   

mardi le 1erdécembre à 19h,  

salle de pastorale Saint-Martin 

 

 



Pastorale sociale de l’ouest de Laval 
Pastorale sociale pour les paroisses: Saint-Ferdinand–Saint-Léopold; Saint-Martin–
Saint-Pie-X; Saint-Maxime; Saint-Théophile–Sainte-Dorothée. 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel agent de pastorale sociale pour 
l’ouest de Laval. Il s’agit de Marc Alarie ofm, frère franciscain depuis plus de 20 

ans. Il a une longue expérience en justice sociale, en particulier comme directeur de 
l’Association Les Chemins du Soleil dans le quartier Centre-Sud de Montréal depuis 
plus de 12 ans où il coordonnait le Magasin-Partage. Marc continue de poursuivre 

des études en théologie pastorale à l’UdeM et il terminera un certificat de l’Institut 
de pastorale des Dominicains en mai. 

Vous aurez l’occasion de le rencontrer d’ici peu et vous pouvez le rejoindre au 
438-886-7639 pastosocialelaval@gmail.com 

Brian McDonoughm, directeur de la pastorale sociale 

Claude Laflèche, président du comité porteur. 

La Croix de l'Évangélisation 
La Croix de l'Évangélisation, symbole du prochain Congrès missionnaire de 

l'Amérique en 2018, a été officiellement accueillie au Canada par les OEuvres 
pontificales missionnaires (OPM) au Canada. 
Bénie par le Pape. Le 9 juillet dernier en Bolivie, le pape François a béni 40 croix 

identiques - une par pays d'Amérique, 18 autres pour chaque diocèse bolivien -, 
officiellement marquant le début du parcours vers le 5e Congrès missionnaire de 

l'Amérique. 
Tournée des diocèses au Canada. La Croix de l'Évangélisation, qui fut 
confectionnée par des artisans de la région bolivienne de Chiquitos, contient les 

reliques de la bienheureuse Nazaria Ignacia March Mesa, première personne à 
fonder une communauté religieuse en Bolivie. La croix fera une tournée nationale 

des diocèses du Canada à partir de 2016, organisée par les OPM en collaboration 
avec chaque diocèse qui l'accueillera. 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 novembre  

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : 
 

o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 

VOS OFFRANDES DOMINICALES  7 et 8  novembre 2015 

Paroisse Saint-Martin :   0.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :    0.00$ 

Église :   0.00$     Résidences : 0.00$ 

Merci de votre générosité 

22 novembre: la contribution pour le chauffage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
33e Dimanche ordinaire 

Samedi  le 14 novembre :  

15h    Le Renoir         M. Romuald Fournier  (Son épouse Ange-Aimée) 
17h    St-Pie X            M. Robert Vermette  (Son fils Serge) 

  M. Jean Santos, 2eann.  (Son épouse) 
Dimanche le 15 novembre :  

8h30 St-Martin Mme Marie-Paule Leclerc (Manoir St-Martin) 

                          Parents défunts  (M. Jean-Guy Sauriol) 

10h R. Boisé N.-D. Mme Germaine et M. Charles-Arthur Martin (Leurs enfants) 

   M. Raymond Bélanger  (Son épouse et ses enfants)  

10h St-Pie-X         Mme Lucille Ménard  (Mme Claire Ricard) 

   Sœur Lucille Gosselin  (Mme Rita et M. Yoland Gosselin) 

11h30 St-Martin         M. Alexandre Lavoie, 13e ann.  (Son épouse et ses enfants) 

                                 Mme Fleurette Taillefer  (Ses enfants) 

   Pour les paroissiens  (Le curé) 

Mardi le 17 novembre:     

16h St-Martin          Mme Cécile Miron  (Son époux M. André Brière) 
Mercredi le 18 novembre: 
8h30   St-Pie-X         M. Hector Simard  (Mme Marie Savard Simard) 
Jeudi le 19 novembre:       

16h St-Martin Mme Suzanne Tardif  (Son époux) 
                              Parents défunts famille Troquet  (M. et Mme Troquet) 
Vendredi le 20 novembre:     

8h30 St-Pie-X             

Le Christ, roi de l’univers 
Samedi  le 21 novembre :  

15h    Le Renoir         Mme Simone Joly et M. Roland Poirier (Mme Claudette Goyer) 
17h    St-Pie X            Mme Maria Da Conceicao Almeida  (Izelda et Idelberto) 

  M. Jean Rocheville  (Son épouse) 
Dimanche le 22 novembre :  
8h30 St-Martin Parents défunts  (M. et Mme Sauriol) 

                          M. Jacques St-Georges  (Pauline et Robert) 

10h R. Boisé N.-D. Mme Huguette Martel de Guire 

                                                                               (Mme Monique et M. André Martel)  

10h St-Pie-X         M. Jean-Jacques Lavigne  (Son épouse) 

   Mme Marcelle Marbaise  (La famille) 

   Mme Monique Perreault  (Sa sœur Marthe) 

11h30 St-Martin          M. Adel, Mme Elizabeth et M. Georges Achkar  (La famille) 

                                  M. Raymond Pagé  (Sa fille Diane) 

 

   


