
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale:  
16 déc.  – Célébration comm. du Pardon, Église St-Pie-X, 15h 

  - Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 
  - 14h à 16h, pratique de la crèche vivante, église St-Martin 

17 déc.  – À la découverte de la prière silencieuse, 19h30,  
    église St-Martin 

18 et 21 déc.  – Pratiques chorale des jeunes, église St-Martin, 19h 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOÊL 

24 Décembre Veille de Noël 

19h30 Saint-Martin  (crèche vivante et chorale des jeunes) 

20h Saint-Pie-X  (orgue et chant) 

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

25 Décembre  Jour de Noël  

8h30  Saint-Martin (orgue et chant) 

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

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

Jour l’An 

31 Décembre 17h   Saint-Pie-X    
1er Janvier  8h30 et 11h30  Saint-Martin 
  10h   Saint-Pie-X   

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! 

Feuilles à colorer  
Pour la période de l’Avent et de Noël, les feuilles à colorer en lien avec l’évangile 
pour les enfants sont disponibles à l’arrière de nos églises 

Célébrations du pardon dans les paroisses de l’ouest de Laval  
Dimanche 16 déc. 19h – église St-Théophile  

Lundi 17 déc. 19h30 – église St-Léopold (Fabreville) 

Mardi 18 déc. 19h30 – église St-Maxime  

Mercredi 19 déc. 19h30 – église Ste-Dorothée   
La crèche vivante à Noël pour enfants à 19h30 à St-Martin 
C’est une longue tradition à St-Martin, depuis 30 ans déjà, de faire la crèche 
vivante le 24 décembre à la messe de 19h30, spécialement organisée et 

adaptée pour les enfants. Si ça vous intéresse et votre enfant a le goût de 
participer comme figurant appelez-nous.  Les dates des Pratiques pour la 

crèche : Dimanche le 16 décembre de 14h à 16h et Lundi le 24 décembre de 9h30 
à 11h30 pour la répétition générale. Ginette Gingras Thibault 450-686-2681  
Lise Paulet, RSE 450-682-5515 

 



Lecteurs pour les messes de Noël et à l’église  St-Martin 
Les paroissiens qui sont disponibles pour lire ou accompagner aux messes de Noël 
le 24 décembre à 22h, le 25 décembre à  8h30 et 11h30, le et 1er de l’An à 8h30 et 

11h30 sont invités à contacter Ginette Gingras Thibault au 450-686-2681. 

 

Merci de votre implication lors de la Guignolée 
Cette année, nous avons eu beaucoup de jeunes, d’adolescents et de parents qui se 
sont impliqués pour la journée de la Guignolée de 25 

novembre.       
Une vingtaine de jeunes provenant d'écoles secondaires et 

des parcours catéchétiques et des parents ont fait des cartes 
de Noël le matin de la Guignolée.  L’atelier avait lieu dans la 
salle de pastorale de l’église  St-Martin entre les deux 

messes.  Ces cartes seront données dans les paniers de Noël 
le  16 décembre prochain.  Merci à Mme Danielle Leduc-

Poirier qui a supervisé l'activité. 
Pour le triage des denrées alimentaires au sous-sol de l’église, une vingtaine de 

jeunes des parcours, quelques familles, des élèves de l’École Internationale et du 
Collège Laval m’ont aussi donné un gros coup de main tout au long de la journée.  
Des jeunes de l’école Simon-Vanier ont fait du porte-à-porte avec leur professeur 

pour ramasser de l’argent sur le territoire de l’ancienne paroisse St-Urbain.  Merci à 
la directrice pour la participation de son école. 

Plusieurs adolescents de certaines écoles secondaires sont aussi venus faire du 
porte-à-porte dans les rues de la paroisse St-Martin. 
Un gros MERCI à tous ces jeunes qui se sont impliqués.  Ces jeunes seront notre 

relève pour ce beau projet qu’est la Guignolée. 
Lise S. Paulet, RSE 

 
Flash liturgique : Se signer trois fois avant l’Évangile 
Avant l'Évangile, le célébrant et les fidèles font le triple signe de la croix sur le front, 
sur la bouche, sur la poitrine. Par ce geste, nous signifions que nous voulons retenir 
la Parole de Dieu, la répandre autour de nous et la conserver dans notre cœur. 

Qu'elle pénètre mon intelligence pour que je la comprenne, que ma bouche la 
proclame dignement, et que je la mette en pratique de tout mon cœur. 

 

La statue de Saint Frère André à l’église Saint-Pie-X 
À l’occasion de la canonisation du frère André, et après la messe de 
l’action de grâce au Stade Olympique, plusieurs paroissiens nous ont 
exprimé le désir d’avoir sa statue dans notre église.  Les comités de 

pastorale, de liturgie, et conseil de fabrique de façon unanime ont accepté 
cette demande.  

Dimanche le 6 janvier prochain, le jour de la fête de St André Bessette, à 
la messe de 10h notre église accueillera la statue de Saint frère André. La 
statue sera installée dans le chœur à l’ancienne place de la lampe du 

sanctuaire.  En cette année de la Foi, laissons-nous interpeller par la 
grande foi du frère André.  

Votre pasteur.   



Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 
Encore en cette fin de semaine, après toutes les messes, nous allons distribuer les 
systèmes d’enveloppes à nos paroissiens de St-Martin et de St-Pie-X.  

Vous pouvez également utiliser le service en ligne pour deux paroisses, ou le 
système de prélèvement pré-autorisé pour la paroisse St-Martin.    
Pour les paroissiens de St-Martin qui vont régulièrement à la messe à l’église 

St-Pie-X, les enveloppes seront distribuées par les marguilliers de St-Martin à 
l’église St-Pie-X. 
 

La minute de la semaine « Pourquoi Jésus est infiniment meilleur 

que le Père Noël… »  
o « [ ,..] On dit que le Père Noël vit au Pôle Nord. Jésus est 

partout. 
o Le Père Noël ne te visite qu'une fois par an. Jésus est toujours 

présent à tes côtés. 

o Le Père Noël remplit tes chaussettes de cadeaux. Jésus comble 
tous tes besoins. Le Père Noël s'introduit par la cheminée sans y 

être invité. Jésus se tient à la porte de ton cœur et II frappe. II entre dans 
ton cœur quand tu L'y invites. 

o Il faut scruter l'horizon pour apercevoir le Père Noël, Jésus est toujours 

proche de ceux qui L'aiment. 
o Le Père Noël t'autorise à s'asseoir sur ses genoux. Jésus te donne du repos 

dans ses bras. 
o Le Père Noël ne connaît pas ton nom, il peut tout juste te demander: « Salut 

petit garçon ou petite fille, quel est ton nom? »: Jésus te connaît par ton nom 

avant même la naissance. Non seulement Il connaît ton nom, mais II connaît 
aussi ton adresse. II connaît ton histoire et ton avenir et II sait même 

combien de cheveux tu as sur la tête. 
o Le Père Noël a un gros ventre plein de soupe. Jésus a un cœur plein d'amour. 
o Tout ce que le Père Noël peut t'offrir, c'est un encouragement en 

marmonnant joyeusement "Ho, ho, ho!': Jésus t'offre la santé, l'aide et 
l'espoir. 

o Le Père Noël dit: « Tu ferais mieux de ne pas pleurer »: Jésus dit: « Repose-
toi sur moi, pour tous tes soucis, car moi seul prends soin de toi. » 

o Le Père Noël met des cadeaux sous le sapin. Jésus s'est offert Lui-même pour 

toi en mourant sur le bois de la croix… 
Auteur américain anonyme 

Le Seigneur soit avec vous! 
Pourquoi souhaiter que le Seigneur soit avec nous, puisqu’il nous assure de toutes 

les manières qu’il est effectivement avec nous? En fait, ce ne sont pas des 
demandes adressées à Dieu, mais des avertissements que nous nous adressons 
mutuellement, en nous encourageant les uns les autres à prendre conscience de 

cette présence mystérieuse de Dieu en nous, surtout au moment des célébrations. 
Ces salutations nous pressent de nettoyer nos pensées, pour qu’elles soient 

pleinement réceptives à la présence de Dieu, attentives à sa Parole, et soucieuses 
de lui répondre.  



Nouveaux marguilliers à St-Pie-X 
Dimanche dernier le 9 décembre, lors de l’assemblée des paroissiens deux 
nouveaux marguilliers ont été élus : M. Pierre Jutras pour un mandat de 3 ans et 

M. Fernand Duplessis pour un mandat de 3 ans. Félicitations et merci. 
 

Un sapin pour Noël 
La tradition sur l'arbre de noël est multiple. Rappelant l'arbre du paradis, il 
est le symbole de l'immortalité. Lors des mystères que l'on célébrait au 

Moyen-âge, on représentait aussi l'histoire d'Adam et Ève. Devant la 
difficulté de trouver un pommier avec ses fruits en plein décembre, on 

choisit alors un sapin. Cet arbre du paradis symbolisait la croix du Christ 
dont l'Incarnation sauve l'humanité. Ne perdant jamais ses feuilles, il est 
aussi signe d'immortalité. 

Mais c'est à Sélestat, dans le Bas-Rhin, que nait réellement la tradition du 
sapin de Noël au XVIème siècle. Le succès est tel que la ville prit un édit pour éviter 

le pillage de la forêt. Privilégié en Allemagne par les protestants, plutôt que la 
crèche, le sapin revint en France en 1837, grâce à la belle-fille de Louis-Philippe, 

d'origine allemande, qui en fit élever un devant les Tuileries à Paris. 
Les boules décorant le sapin sont nées à Meisenthal (Moselle): l'hiver 1858 avait été 
si rigoureux qu'il n'y avait plus de pommes pour décorer les sapins. Un artisan 

verrier eut alors l'idée de créer des pommes en verre. 

 

L’année de la Foi - le Catéchisme et les « Ichtus »  
Pour profiter de l’année de la Foi vous pouvez vous procurer au bureau : 

 Le catéchisme de l’Église catholique, grand format, couverture rigide – 
55.00 $ 

 Compendium du Catéchisme - L'essentiel du grand Catéchisme sous la 
forme de questions et réponses – 30.00$  

 Le catéchisme de l’Église catholique, petit format, couverture souple – 
20.00 $  

 Les épinglettes « Ichtus » 2.00 $ 

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, particulièrement en cette saison des fêtes. 
Votre pasteur 

 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue Mme Deslauriers  

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

http://www.articles-religieux.ca/ProductPictureViewer.aspx?id=1592


 

OFFRANDE DOMINICALE du 8 et 9 décembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :   1,387.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :     2,643.00 $     
                   Église : 1,467.00 $    Résidences : 1,176.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 18 décembre:        
16h30  St-Martin   Liturgie de la Parole      
Mercredi le 19 décembre:     
8h30  St-Pie-X                 Liturgie de la Parole   
Jeudi le 20 décembre :      
16h30  St-Martin                 Mme Jeannette Bélanger                   La succession 

                                         Remerciement,  Action de Grâce        Mme M. Paquette 
Vendredi le 21 décembre :  

8h30  St-Pie-X           M. Raymond Bergeron                        Mme Cécile Major                                                                     
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  

 
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
3ième Dimanche de l’Avent 

Samedi  le 15 décembre :  
15h        Le Renoir                 M. René Dugas, 3e ann.                  Sa famille 
  M. Maurice Jasmin                   Mme Jacqueline Denault-Jasmin                        

17h        St-Pie X                   Mme Marguerite Desmarais             Sa sœur Cécile  
                                            M. Jean-Louis Léger                        La fabrique Saint-Pie-X                                                                                       

Dimanche le 16 décembre :  
8h30  St-Martin                M. Martin Bélanger, 14e ann.          Son épouse et ses enfants  
                                            M. Albert Sauriol                           M. et Mme Jean-Marc Sauriol          

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Jean-Louis Léger                       Son épouse 
10h   St-Pie-X                  M. François Dubord                        Son épouse 

                                Mme Gabrielle Lessard-Jolicoeur, 9e ann. Ses enfants  
11h30  St-Martin         Parents défunts                              Famille Fernand Lavoie 
   Mme Attiyate Chouha                      La famille 

   M. Gamil Attallah, 50e ann.              Ses enfants                            

                                            Pour les paroissiens                       Le curé 


