
Nos célébrations à l’église  
Le règlement actuel nous oblige à réduire le nombre de participants 
à chaque messe à 25 personnes seulement. À St-Martin nous 
accueillons 25 personnes dans l’église et 25 personnes dans la salle paroissiale.    
 

Une messe dominicale additionnelle pour répondre aux besoins de 
nos paroissiens durant ce temps de la limite des participants:  
15h à l’église Saint-Martin. 
 
 

Pour la période hivernale, la messe dominicale de samedi 17h est 
devancée d’une heure : 16h à l’église Saint-Pie-X 
 

Ensemble en Mission, rappelons-nous ce que le Pape François explique: 

«La prière nous fait comprendre notre vulnérabilité», 

mais le Seigneur «nous transmet force et proximité». 

 
Ils sont retournés dans la maison du Père  
Denis Milette (1945-2020) 

  Funérailles à l’église Saint-Martin, le 14 novembre. 

 
 
Dans le calendrier liturgique cette semaine 
16 novembre Sainte Gertrude, moniale (1301) 

17 novembre Sainte Élizabeth de Hongrie (1231) 

19 novembre Saint Raphaël Kalinowski (1835-1907) 

21 novembre   Présentation de la Vierge Marie    

22 novembre Sainte Cécile  (3e siècle)  

Dans votre calendrier 
15 novembre La Guignolée (9h30 à 16h) 

22 novembre  Fête du Christ Roi de l’Univers (fin de l’année liturgique) 

29 novembre  1er dimanche de l’Avent B 

6 décembre Élections des marguilliers à l’église Saint-Martin,  

   après la messe de 11h30. 

12 décembre Élections des marguilliers à l’église Saint-Pie-X, 

   après la messe de 16h.  



Guignolée 2020 
Cette année, dû à la pandémie, les demandes sont très 
nombreuses et il n’y aura pas, comme à l’habitude, de 
bénévoles qui passeront de porte en porte dans vos rues, 
pour la cueillette des denrées non périssables ou dons en 
argent. 

Nous vous demandons plutôt de venir les porter 

dans le stationnement de L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

4080 boul. St-Martin ouest (cueillette sans contact) 

(dons en argent, en chèque et en denrées non périssables, 

SVP respectez les dates de péremption) 

Dimanche le 15 novembre de 9h30 à 16h 

ou encore au local de la SSVP 
pour un rendez-vous, appeler 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  

Citation du Pape François 
Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement  
qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. 

Intention de prière mensuelle : L’intelligence artificielle se trouve 
vraiment au cœur du changement d’époque que nous traversons. 
La robotique peut permettre un monde meilleur en étant associée au 
bien commun. 
En effet, si les progrès technologiques étaient une cause d’inégalités nous ne 
pourrions pas les considérer comme de véritables progrès. 
Les futures avancées doivent être orientées vers le respect de la dignité de l’être 
humain et de la Création.     
Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient 
toujours au service de l’être humain… nous pourrions dire « soient humains». 



J'ai eu peur : Évangile du 33e dimanche 
La parabole des talents m'apprend que Dieu ne me 
demande pas des choses au-delà de mes forces. 
De Dieu, j'ai reçu une intelligence, j'ai reçu une bonne 
santé, j'ai reçu une préparation à la vie, j'ai reçu un 
bon savoir-faire, j'ai reçu un gagne-pain, j'ai reçu 
toutes sortes de biens matériels. Ces dons, les deux 
premiers serviteurs de la parabole des talents les ont 
mis à profit.   
Le troisième a fait le prudent. Il n'a pas su inventer, il 
n'a pas pris d'initiative, il n'a pas pris d'engagement, 
ne s'est pas mouillé les pieds, ne s'est pas compromis, a manqué d'audace. 
Je vois des gens autour de moi qui réussissent dans la vie: entreprises assez 
prospères, famille convenable, bonne contribution apportée à la société. Ça 
m'impressionne beaucoup. J'en vois d'autres qui ont laissé peu de traces, mais 
quelque chose tout de même. Et ça aussi, ça m’impressionne.   
Le 3ième serviteur « a eu peur ». Il avait reçu peu et croyait peut-être devoir rendre 
énormément, autant que celui qui avait reçu beaucoup de talents. Peut-être.  
Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes forces. Dieu est bon 
infiniment. Et quand il me demande, je dois me rappeler qu’il m’aime. Je n'ai pas à 
« avoir peur ». 
Jésus m'invite donc à la confiance en moi-même, à faire confiance au petit talent 
reçu de lui, à faire confiance en son amour proverbial pour chacun de nous. 
Il me confie peu, parce qu’il attend peu, mais quelque chose tout de même. Peu, ce 
n'est pas rien du tout. Et mettre à profit mes petits talents, c’est m’en servir pour 
aimer les autres et leur rendre service. 

Louis Fecteau, prêtre 
Prière pour ce dimanche 
Tu m’as donné deux mains, une tête, un cœur. 

Tu m’as planté en ce siècle, en ce pays, en cette ville. 

Mille circonstances diverses ont déterminé le décor de ma vie 

Depuis les gènes reçus de mes parents 

Jusqu’à la brise trop froide de ce matin. 

Et je prétends parfois n’être que le jouet de la fatalité. 

Mais voici que tu demandes : « Qu’as-tu fait de ta vie ? » 

Qu’ai-je fait des talents reçus ? 

Il m’appartient de saisir ma vie ou de la fuir, 

De la subir ou de l’assumer. 

Aide-moi à devenir un serviteur véritable, 

Un serviteur bon et fidèle.   

André Beauchamp, prêtre 



Élections des nouveaux marguilliers 
Au début de décembre, même pendant la pandémie dans nos deux paroisses il 

y aura des assemblées des paroissiens pour élire de nouveaux marguilliers. La loi de 

Fabriques nous oblige à les faire.  

Église Saint-Martin, 6 décembre après la messe de 11h30 

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-Martin : Mona Ghattas   (fin du 1ermandat) 

Mary-Ann St-James  (fin du 1er mandat) 

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. 

Le Semainier et Feuillet 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 – 8 novembre  
Quête :  Saint-Pie-X : 735   $  Saint-Martin : 1 425 $ 

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) 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
33e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles) 

Samedi le 14 novembre : 

16h  St-Pie-X Robert Vermette (Son fils) 

  Dossi Nohonsè (Son fils Kevin) 

Dimanche le 15 novembre :  

8h30 St-Martin Paul Rondeau (Famille Rondeau) 

10h  St-Pie-X Daniel Boucher (Francine Mignault Boucher) 

   Simone Joly et Roland Poirier (Claudette Goyer) 

   Céline Arsenault (Ses parents) 

11h30 St-Martin Parents défunts famille Gagnon (Alice Gagnon-Langlois) 

   Parents et amis défunts (Denise Gagnon-Roy) 

   Paul Martel (Sa fille Reine) 

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

Mardi le 17 novembre : 
16h  St-Martin  Sami Chouha (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 18 novembre : 
8h30 St-Pie-X   Lucie Fontaine (Jeannette Fontaine) 
    Françoise St-Louis (Laurence Brillon) 
Jeudi le 19 novembre : 
16h  St-Martin Lise De Broux (Jeanne Cistero David et famille) 
Vendredi le 20 novembre : 
8h30 St-Pie-X Francesca Caroli, 1er ann. (Andrée Pizzagalli) 
  Lucie Fontaine (Jeannette Fontaine) 
  Jacqueline Brazeau (L’équipe de la bibliothèque) 
 

Le Christ, Roi de l'univers 
11h  Oasis St-Martin Sylvain Gilbert (Offrande de funérailles) 
Samedi le 21 novembre : 

16h  St-Pie-X Gaston Monchamp (Une amie et sa petite-fille Lydia) 

Dimanche le 22 novembre :  

8h30 St-Martin Gaston Barbe (Paul et Jeannine Barbe)  

10h  St-Pie-X Lawrence E. Goyette, 1er ann. (Son épouse Margot Lavoie) 

   Parents défunts (Jeanine Blanchard) 

   Fernand Chartré (Anne-Marie Chartré) 

11h30 St-Martin Alexandre Lavoie, 18e ann. (Son épouse et ses enfants) 

   Yvette et Barakat Rehayem (Anna et Nabil Bakhache) 

   Pierre Daigneault (Famille Gagnon Roy) 

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


