
Année pastorale 2019-2020 
Dans votre agenda 
24 novembre Fête du Christ-Roi de l’Univers 

   Église Saint-Pie-X; 10h messe du 20e ann. d’ordination d’Adam 

1er décembre 1er dimanche de l’Avent 

Fusion des paroisses – assemblés des paroissiens  
Nous invitons tous les paroissiens aux assemblées des paroissiens de 
Saint-Martin et Saint-Pie-X pour le projet de la fusion : 
Dimanche le 8 décembre 2019 

 11h à l’église Saint-Pie-X         

 12h30 à l’église Saint-Martin 

Sur le site de l’Unité Pastorale vous trouverez le document de la présentation avec 
les informations que nous avons utilisées lors des rencontres d’informations.   
Ils sont retournés dans la maison du Père 
Marcel Racette (1937-2019) 

Les funérailles samedi le 23 novembre à 11h, église Saint-Martin. 
Léonie Saucier Lavoie (1928-2019) 
 Célébration à la Coopérative funéraire, vendredi le 22 nov., 14h. 
Prière pour ce dimanche 

Donne-nous, Seigneur, de témoigner de toi. 
Que nous affrontions la haine, le mépris, 
La mise à l’écart ou l’oubli, 
Donne-nous la sérénité et le courage. 
Garde-nous dans ta joie. 
Que ton Esprit soit en nous 
Pour qu’au-delà de la pauvreté de nos vies, 
Ta Parole soit en nous sagesse et lumière. Amen. 

 
André Beauchamp, prêtre 

20e anniversaire de Sacerdoce d’Adam 
Notre pasteur Adam célébrera le 19 novembre prochain son 20e 
anniversaire de Sacerdoce.  Un comité organisationnel a été formé 
pour souligner cet événement spécial.  Les paroissiens de Saint-Pie-
X et de Saint-Martin sont tous cordialement invités à venir célébrer 
lors de la messe du dimanche prochain le 24 novembre à 10 
heures à l’église Saint-Pie-X. 
Après la messe, un vin d’honneur et pâtisseries vous seront offerts à l’arrière de 
l’église.  Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment fraternel. 
  



La Guignolée - 17 novembre 
Ce dimanche c’est la Guignolée !  

• Dans nos deux églises 
o il y a des enveloppes pour la collecte spéciale 

(la Société St-Vincent-de-Paul émettra des reçus 
d’impôt 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.  
Nous avons besoin de bénévoles avec ou sans voiture; svp contactez Marc 
Charbonneau au 514-804-1314 ou 514-994-5611. 

• Dans les résidences : les enveloppes et les denrées  
• Sur le territoire du Domaine Renaud les professeurs avec les élèves de 

l’école Simon-Vanier 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.  

S.V.P. Donnez généreusement ! 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
17 octobre 2019 « Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la 
société les moyens de mettre fin à la pauvreté » 
Les Nations Unies ont choisi ce thème, cette année, pour souligner « le 30e 
anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant 
(CIDE) le 20 novembre 1989. Ce traité historique sur les droits de l'Homme énonce 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de chaque enfant, 
quelles que soient sa race, sa religion et ses capacités. » 
« En particulier, la Convention reconnaît le droit de tout enfant à un niveau de vie 
suffisant pour assurer son développement physique, mental, spirituel, moral et 
social. La pauvreté nuit au développement des enfants et, à son tour, entraîne une 
baisse du revenu et une atteinte à la santé à l'âge adulte. Lorsque la pauvreté des 
enfants est reconnue comme un déni de leurs droits fondamentaux, alors les 
personnes occupant des postes de responsabilité et de pouvoir sont tenues par la loi 
de promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants. Avant tout, il est 
impératif de reconnaître et de traiter les discriminations spécifiques vécues par les 
filles. » (1) 
Cette journée nous donne l’occasion de réfléchir à nos choix en matière sociale et 
politique pour faire en sorte que les droits de chaque être humain soient respectés 
et pour que nous assumions pleinement nos responsabilités à l’égard des personnes 
plus vulnérables. Pensons-y! 

(1) « Thème et note conceptuelle 17 octobre 2019 », site Forum Refus de la 
misère [En ligne],http://refuserlamisere.org/article/theme-et-note-
conceptuelle-17-octobre-2019 

Hélène Prévost, agente de pastorale sociale  



Concert de Noël à St-Vincent-de-Paul 
La paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval présentera le 15 décembre prochain un 
concert de Noël mettant en vedette Le Chœur du Plateau (Lauréat du prix du meilleur 
chœur québécois au concours national de chœurs amateurs de Choral Canada en 
2017) sous la direction de Roseline Blain, ainsi que la soprano Isabelle Leclerc et le 
baryton Sébastien Ouellet. Ces artistes uniront leurs voix pour vous offrir plusieurs 
des plus beaux chants de Noël traditionnels dont « Mon beau sapin », « Adeste 
Fideles» et « Minuit Chrétien ».  Ils seront accompagnés à l’orgue par Denis Gagné 
qui interprètera aussi quelques pièces en solo. Ce programme saura assurément ravir 
jeunes et moins jeunes. Les profits de ce concert iront à la paroisse St-Vincent-de-
Paul afin d’aider à couvrir les frais d’entretien de l’église. 
Où :    Église St-Vincent de Paul, 5443 boulevard Levesque est, Laval 
Quand :   Dimanche le 15 décembre 2019 à 14 h30 
Prix d’entrée :  20$  
   Billets en vente à la fin des messes dominicales, au secrétariat de 
   la paroisse ainsi qu’à la porte le jour du concert. 
Méditation-Concert de l'Avent 
Entrer dans le mystère du monde, de soi et de Dieu par la musique et les arts visuels.  

Samedi, 7 décembre 2019 – Villa Saint-Martin 
9451, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Qc H8Y 1T2.  

Une production originale d'un artiste en art textile et d'un quatuor à cordes Ivon 
Bellavance. Quatuor composé de musiciens de l’orchestre I Musici de Montréal 
Extraits d'œuvres classiques et musiques de Noël.  
La mise en scène de la musique et de l’art visuel sollicitera vos sens et engagera tout 
votre être dans un temps de méditation. 
Vernissage et rencontre M. Bellavance : 19h; Méditation-concert : 20h. 
Coût du concert: 20 $ (réservation obligatoire:  514-684-2311 poste 0) 
SASMAD – formation initiale 
Accompagnement Spirituel des Personnes Malades et/ou 
Âgées à Domicile (SASMAD)  
Vous avez 1 heure ou 2 par semaine à offrir à une 
personne isolée qui a besoin d’être écoutée?  Nous savons que votre présence peut 
faire une grande différence. Le SASMAD offrira très bientôt une formation initiale pour 
répondre aux demandes à Laval.  
Les samedis :  23 nov., 30 nov. et 7 déc., de 9h30 à 15h30  
au Centre SCAMA, 3168 Boulevard Cartier O, Laval. 
N’hésitez plus et si vous sentez un appel, laissez-vous toucher par cette invitation.  
Informations et inscriptions : Francine Baudelet coordonnatrice SASMAD Laval / 
Repentigny 438 886-5897 
Quêtes dominicales : 10 novembre  
Saint-Martin :   1 842 $ 

Saint-Pie-X :    2 434 $ 

  



Unité Pastorale Saint-Martin    450 682-5515 
www.unitestmartin.org          Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,  
Michel Brisebois,  Normand Boivin, Bernard 
Tremblay, François Demers.   
Gérant : Jacques Thibault  
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 
Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Mirelle Lemaire, Aline Bouchard, 
Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Jacques Paquin et 
Denis Daoust. 
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28 
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin 
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  
Organiste: Pierre Lauzon  
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 
St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 
semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ; 
 abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, 
Manoir St-Martin et Le 1313 :  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-
Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 
Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 
 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 
Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 

450 934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 
Les catéchèses ont lieu : 
Dimanche matin à l’église Saint-Martin 
Lundi soir à l’église Saint-Maxime 
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 
baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                               Diane Toussaint 
Équipe :                       Thérèse et Marc Charbonneau 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 
Pour les aînés : 13h45 
Pour les adultes : 18h45  
Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493 

Appelez et laisser un message sur la boîte vocale. 

Président : Marc Charbonneau  

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  
Élise Létourneau – p. 21 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
33e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 16 novembre : 
15h  Le Renoir Edgar Cadieux et Cécile Guibord (Solange) 
17h  St-Pie-X Laurette Morin (Sa sœur Rose-Aimée) 
  Armand et Léo Montminy (Maurice Montminy) 
  Robert Vermette (Son fils Serge) 
Dimanche le 17 novembre :  
8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 
   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Solange Denis (M. et Mme Troquet) 
10h  Boisé N.-Dame Charlotte Bouchard Caillé (La famille) 
   Mes enfants (Leur mère Pierrette L. Martel) 
   Marie-Berthe Payette (Gérard Goudreau) 
10h  St-Pie-X Jean Santos, 6e ann. (Son épouse) 
   Huguette Lavoie (L’Âge d’Or Saint-Martin) 
   Guiseppe D’Amico (Les amies de Giovanna) 
11h30 St-Martin Alexandre Lavoie (Son épouse et ses enfants) 
   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 
   Paul Martel (Sa fille Reine) 
Mardi le 19 novembre : 
16h  St-Martin  Léo Paul Pratte  (Mary-Ann) 
Mercredi le 20 novembre : 
8h30 St-Pie-X   Zbigniew Sasnowski (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 21 novembre : 
16h  St-Martin René Charbonneau (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 22 novembre : 
8h30 St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

Le Christ, Roi de l'Univers 
11h  Oasis St-Martin Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 23 novembre : 
15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 
17h  St-Pie X Parents défunts (Jean-Guy Sauriol) 
  Robert Rousseau (Sa mère Rose-Aimée) 
Dimanche le 24 novembre :  
8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Parents défunts famille Anjarry et Troquet (M. et Mme Troquet) 
   Fernand Barbe, 3e ann. (Sa fille Susy) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Sa famille) 
   Robert Brisson (Mme St-Denis) 
   Pierino Pizzagalli (Andrée Pizzagalli) 
10h  St-Pie-X Jean Rocheville (Son épouse Éva Fiset) 
   Charles-Hubert Moreault (Sa famille) 
   Action de grâces à St-Jude pour faveur obtenue (Une paroissienne) 
11h30 St-Martin Adel, Elizabeth et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Annette Grinsell (Jean et Gisèle Jacques) 
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