
Dans votre agenda : novembre et décembre 

 

Dimanche le 17 nov.  Bible à l’écran, David et Bethsabée, salle St-Pie-X, 15h15 

Dimanche le 24 nov. Clôture de l’Année de la Foi 

    Guignolée de la Saint-Vincent de Paul 

Dimanche le 1er déc. 1er dimanche de l’Avent 

Samedi le 7 déc.  Concert « Rendez-vous de décembre »  

    19h30, église Saint-Pie-X 

 

La Bible à l’écran – David et Bethsabée 
Date :  17 novembre 2013    
Heure :           15 h 15 

Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1), 1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour faciliter 

l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre présence : 
Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 
 

La Guignolée – dimanche prochain le 24 novembre  
La semaine prochaine c’est déjà la Guignolée! 
Comment ça va fonctionner chez nous? 

 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 inscrire 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   

 
 

Funérailles – elle est retournée dans la maison du Père  
Marguerite Martin Lalonde (1925-2013)  

ses funérailles ont été célébrées samedi le 16 nov. 11h à l’église Saint-Martin. 
  



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 
abbé André Beauchamp 

Concert – « Rendez-vous de décembre » 
 

CHŒUR EN JAZZ & L’ENSEMBLE VOCAL CLAIR VOIX (en 1ère partie) 

VOUS PRÉSENTENT« RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE » 

Au profit de la fabrique de la paroisse Saint-Pie-X 

Église Saint-Pie-X, 1065, boulevard Pie-X, Laval 

SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE 2013 – 19h30 

Coût du billet : 15 $ à la porte (Les portes ouvriront à 19 h) 
En prévente jusqu’au 6 décembre : 12 $ (adulte) – 5 $ (enfant)  

Info: Carole Dufresne :  450 688-9126  Noëlla Dumont : 450 687-0125 
Pierre Jutras : 450 687-4853  Céline Thouin : 450 682-1673  
 

Nouveaux marguilliers 
Comme chaque année, au début de décembre dans nos deux 

paroisses il y aura des assemblées des paroissiens pour élire de 
nouveaux marguilliers. Il y toujours deux marguilliers qui 

terminent leur mandat de trois ans, ce qui permet au conseil de 
se renouveler continuellement. Nos conseils de fabrique ont 
besoin donc des bons administrateurs, compétents, inventifs et 

disponibles.  
Un(e) marguillier(ère) : 

Ce n'est pas : un poste d'honneur pour gratifier un honorable 
paroissien ou 

un membre d'un groupe qui vient défendre les intérêts d'un petit groupe 

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 
Quelqu'un qui voit à ce que le budget soit équilibré en fonction des besoins 

pastoraux de la paroisse 
Quelqu'un qui voit à ce que les bâtiments de la fabrique soient en bon  état. 

Qui peut l'être? 
Un(e) résident(e) majeur(e) de la paroisse 
Qui a des aptitudes et du temps à y consacrer.  



Le Club des Jeunes Accompagnateurs 
Qu'est-ce que c'est?  Un groupe de jeunes qui veulent s'impliquer 
plus activement dans la paroisse en accompagnant le prêtre à l'autel 

durant la messe. 
Qu'est-ce que ça demande?   

Un désir de rendre ta foi plus engagée. 
Un peu de disponibilité pour quelques pratiques. 
Du temps un dimanche à l'occasion pour accompagner à la messe de 11h30. 

 Si tu es intéressé(e): Demande l'accord de tes parents et contacte Danielle au 
bureau à St-Martin au 450-682-5515 

 

Carnets de réflexion et de prière Avent et Noël 2013 
C’est une tradition qu’au début des temps forts (Avent, 
Noël, Carême et Pâques) nous vous proposons des carnets 

de prière et de réflexion pour chaque jour. Cette année, le 
1er dimanche de l’Avent, donc le 1er décembre, après les 

messes, vous pouvez vous procurer celui de Novalis : Au 
quotidien, Avent et Noël 2013, au coût de 4 $.  

Profitez-en!  
 

La lumière de la foi – encyclique  
Lettre encyclique du pape François : La lumière de la Foi 

(Lumen Fidei) est disponible au bureau de l’unité pastorale au 
coût de 7$. 

 

 
  

Souper spaghetti à St-Maxime  
Développement et Paix, en collaboration avec le Partage St-Maxime, vous invite à 

un souper spaghetti au profit de nos partenaires, jeudi le 28 novembre 2013,  
de 17h à19h, au sous-sol de l’église St-Maxime, 3700 boulevard Lévesque O.  
Billets : 10$.  

Pas de souper à préparer, pas de vaisselle à laver et un beau geste de solidarité 
avec des personnes parmi les plus pauvres de la planète et qui subissent souvent 

des injustices graves.  
Bienvenue à tous. 

Développement et Paix – collecte pour les Philippines  

http://www.devp.org/don/philippines


 

Les Églises orientales: ce qui nous réunit, ce qui nous divise   
Conférence : mercredi le 20 novembre 

DÉTAILS Trois cents millions de chrétiens. Les plus anciennes traditions. Une autre 
approche du Christ et des Évangiles. C’est ce continent mal connu (de nous) et 

pourtant si riche que viendra évoquer le Père Ihor Kutash de l’Église orthodoxe 
ukrainienne.  
C’est un continent pratiquement ignoré de l’Occident. Les chrétiens orthodoxes n’ont 

suivi ni saint Augustin, ni saint Ignace de Loyola, ni Luther, ni Calvin. Leur tradition 
spirituelle s’est développée en terre grecque et slave. L’Orthodoxie offre une 

richesse spirituelle qui a nourri Tolstoï et Dostoïevski.  
Pourtant, les chrétiens occidentaux la regardent souvent avec suspicion, sinon avec 
condescendance : pas tout à fait hérétique mais presque ! S’adonnant à des 

liturgies démodées, noyées dans l’encens. Avec une théologie fossilisée… Pourtant, 
c’est un monde de spiritualité à découvrir !  

Pour en savoir plus   
LIEU Èglise des Dominicains, 2715 ch. Côte Ste-Catherine, Montréal  
Accès: station U. de Montréal ou autobus 129.   

HEURE 19 h 30   
COÛT Contribution volontaire 10 $   

INFO 514-738-6664 ou info@cccmontreal.org 
 

De l’hindouisme au Christ : une quête spirituelle 
Pour guérir mes blessures, j’ai ardemment cherché la paix dans les spiritualités 
orientales et le yoga… pour finalement la trouver en Jésus et son Église. 

Témoignage vibrant de Loudia Désaulniers, intervenante en soins spirituels à 
l’Institut de cardiologie. Vendredi 22 novembre, de 19h30 à 21h15.  

Salle paroissiale de l’église Saint-Antoine-Marie-Claret,  
  10865 av. Vianney, Montréal. (coin Henri Bourassa) 
Info : Francine Benoit : 450-933-4944  

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Parents défunts une paroissienne 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 
Action de Grâce, une résidente du Boisée Notre-Dame 

 

Système d’enveloppes – chauffage 
Un petit rappel pour dimanche prochain le 24 novembre. Nous avons 
commencé à chauffer dans nos deux églises. Vous trouverez dans votre 

boîte une enveloppe pour la contribution au chauffage. Merci de votre 
générosité. Pour les paroissiens de Saint-Martin – en octobre nous avons 
dû changer la fournaise au presbytère.      

mailto:info@cccmontreal.org


 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 19 novembre:     
16h30  St-Martin          Faveur obtenue Christ-Roi            Mme Marie-Rose Benjamin 
                                        Faveur obtenue                            Mme Damèla 
Mercredi le 20 novembre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Jacqueline Vary Campeau     Mme Lise Campeau 
Jeudi le 21 novembre :              
16h30  St-Martin     M. David Howard                         Son épouse Marguerite 

                                         Mme Estelle Trudel                      Mme Claire Lafrance         
Vendredi le 22 novembre :   

8h30  St-Pie-X                Faveur obtenue                           Mme Mireille Dufresne 
                                            

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      
15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  
      Marc Perron   

10h Habitation     
     Raymond Goyer  

 

OFFRANDES DOMINICALES  9-10 novembre 
            Paroisse Saint-Martin :     2,191.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      1,970.00$   
           Église : 772.00$     Résidences :  1,198.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

33e dimanche ordinaire C 
Samedi le 16 novembre :  
15h     Le Renoir       Mme Simone Joly et M. Rolland Poirier    Mme Claudette Goyer 
                                 M. Romuald Fournier                   Son épouse Ange-Aimée                                                                             
17h     St-Pie-X        M. Robert Vermette                     Mme Estelle Vermette et son fils                  

Dimanche le 17 novembre :   
8h30  St-Martin         M. Alfred Bergeron                      Succession M. Pierre Bergeron   

                                 Mme Diamantina et Joao Fernandes    Mme Antonia Fernandes 
                                                                     

10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément                           Son épouse 
   Mme Marie-Berthe Payette, 2e ann.   Son époux M. Gérard Goudreau  
 

10h   St-Pie-X        M. Laurent Audet                             Mme Rita et M. Yoland Gosselin 
                       Parents défunts Famille Marinelli       Carmela et Emilia 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        
11h30  St-Martin        M. Alexandre Lavoie, 11e ann.            Son épouse et ses enfants 

                                  Mme Bianca St-Onge Baril, 1er ann.    Famille M. Normand Genest                                                                      
                                  


