
Temps de l’Avent : Debout ! Veillons !  
  

Horaire des célébrations de NOËL 2016 

Thème de Noël : Debout ! Accueillons-le ! 
Vendredi 23 décembre 

 11h  résidence Oasis St-Martin 
Samedi 24 Décembre    Veille de Noël 

15h  résidence le Renoir 

16h  résidence Boisé Notre-Dame 

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

21h  église Saint-Pie-X  (orgue et chant) 

23h  église Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin) 

Dimanche 25 Décembre  Jour de Noël

 8h30   église Saint-Martin (orgue et chant) 

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

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

Vendredi 30 décembre Sainte Famille, 8h30    Saint-Pie-X 

Vendredi le 30 décembre 11h   résidence Oasis St-Martin 

Samedi 31 Décembre   

15h  résidence le Renoir 

17h   église Saint-Pie-X 

Dimanche 1er Janvier 8h30   église Saint-Martin 

10h   résidence Boisé Notre-Dame 

10h   église Saint-Pie-X 

11h30 église Saint-Martin 

Célébrations du pardon dans le secteur ouest de Laval : 
- Dimanche 18 décembre   15h  église Saint-Léopold 

- Dimanche 18 décembre  19h  église Saint-Ferdinand 

- Lundi 19 décembre  19h   église Saint-Maxime 

- Mardi le 20 décembre  19h   église Sainte-Dorothée 

- Mardi le 20 décembre  19h30  église Saint-Claude 

- Mercredi le 21 décembre 19h  église Saint-Théophile 

Dans l’Unité Pastorale Saint-Martin nous avons célébré le sacrement du pardon  
le 20 novembre dernier pour souligner la clôture du Jubilé de la Miséricorde.



Lettre pastorale pour le 375e  anniversaire de fondation de Montréal 
Au Nom de Jésus, des hommes et des 
femmes ont fondé la ville de Montréal 
le 17 mai 1642. La vision même de 

cette fondation était motivée par le 
désir profond d’annoncer Jésus Christ, 

d’offrir un modèle de vie 
communautaire et des services 
d’éducation et de soins de santé. C’est 

un projet inspiré par Dieu en 1635, à 
Jérôme Le Royer, homme de foi, 

époux et père de famille. Animé par un 
souffle d’évangélisation, il fonde la 
Société Notre-Dame afin de soutenir la 

formation d’une communauté 
catholique sur l’île de Montréal. Cette 

communauté serait en même temps 
un centre missionnaire, 

regroupant français et 
membres des Premières 
Nations dans le respect et 

l’enrichissement mutuel. En 
1642, le 17 mai, Paul de 

Chomedey sieur de 
Maisonneuve et la vénérable 
Jeanne-Mance, deux laïcs 

remplis de foi et de zèle 
missionnaire, arrivent sur l’île et 

fondent Ville-Marie en l’honneur de la 
Vierge Marie. La messe est célébrée 
dès l’arrivée, affirmant ainsi la 

dimension spirituelle de cette 
fondation. Nous pouvons vraiment 

croire que notre ville fut fondée par un 
grand élan mystique qui a soutenu la 
fidélité à la prière, l’espérance en la 

présence de Dieu et la force du 
courage de ces jeunes personnes. 

Nous voulons nous tourner vers ce 
passé héroïque pour rendre grâce au 
Seigneur, non seulement pour les 

débuts de la ville, mais pour 
l’ensemble de son histoire jusqu’à 

aujourd’hui. En effet, au cours des 
années, plusieurs communautés 
religieuses d’hommes et de femmes 

ont témoigné de l’Amour toujours 
bienveillant de Dieu. Un Peuple fervent 

a grandi. De nombreuses personnes, 
membres de l’une ou l’autre de ces 
communautés, ont été de merveilleux 

témoins de la charité du Christ envers 
les plus petits, les plus pauvres et les 

plus faibles. Des hommes et des 
femmes de prière ont consacré leur vie 
au service de l’Évangile et de leurs 

frères et sœurs. Parmi ces témoins de 
la foi, nous reconnaissons avec toute 

l’Église la sainteté des fondateurs et 
des fondatrices qui nous interpellent 
par l’héroïcité de leurs vertus, qui ont 

laissé un héritage éloquent à notre 
histoire chrétienne et sociale, et que 

nous pouvons prier aujourd’hui. Les 
paroisses se sont 

développées avec des 
hommes et des femmes de 
différentes vocations, qui ont 

donné leur vie pour que 
naissent et grandissent des 

communautés centrées sur 
Jésus-Christ pour que celles-
ci soient des maisons de 

prière, des écoles de la foi, 
des familles - 2 - de solidarité, des 

sources d’annonce de la proximité de 
Dieu et d’engagement auprès des plus 
démunis. La ville de Montréal est 

devenue la métropole que nous 
connaissons maintenant, une ville 

francophone avec de riches 
composantes anglophone et allophone, 
où toutes les cultures se rencontrent. 

Le Grand Montréal lui-même est 
devenu une société plurielle accueillant 

des immigrants de tous les continents, 
caractérisée par la diversité religieuse 
et confessionnelle, par la variété des 

croyances et des convictions. Dans un 
monde qui veut souvent se construire 

sans Dieu et où la paix est fragile, le 
défi d’une nouvelle évangélisation sous 
le souffle de l’Esprit Saint retentit 

comme un appel à la rencontre des 
personnes dans leurs diverses 



situations de vie et à la 
reconnaissance de la dignité de tout 

être humain. Nous sommes appelés à 
surmonter les blessures du passé et 

les craintes d’aujourd’hui, par le 
pardon et la confiance, le dialogue et 

la réconciliation. C’est à partir de Ville-
Marie que sont nées et se sont 
développées les villes environnantes. 

Voilà pourquoi la fête de la fondation 
de Montréal concerne également 

toutes les villes du diocèse. C’est un 
temps favorable pour faire mémoire de 
nos origines, pour communier à l’élan 

missionnaire, spirituel, communautaire 
et social qui animait ces hommes et 

ces femmes. Ces personnes qui ont 
tout quitté au Nom de Jésus sont des 
modèles pour nous et pour notre 

Église locale. Elles nous appellent à 
raviver notre foi en Jésus-Christ et à 

construire des communautés ouvertes 
où se renouvelle le vivre-ensemble. 
C’est une belle occasion de rendre 

grâce à Dieu pour le chemin parcouru, 
de fortifier notre attachement au 

Seigneur et de renouveler notre regard 
d’espérance pour l’Église qui est à 
Montréal. En tant que témoins de 

l’Amour de Dieu dans la Cité, les 
catholiques et les communautés 

catholiques sont appelés à renouveler 
un regard bienveillant sur l’ensemble 

des concitoyens et concitoyennes, au 
nom même de notre foi. En effet nous 

sommes tous des êtres humains créés 
par Dieu, créés à l’Image de Dieu, 
appelés à entrer en Alliance avec Dieu. 

Cet anniversaire est un moment 
privilégié pour souligner la dimension 

spirituelle de l’origine de la ville et de 
son histoire, l’aspiration à vivre 
ensemble qui a été présente dès le 

début, la riche tradition de solidarité 
avec les pauvres et les malades. C’est 

un temps de grâce pour rassembler le 
Peuple de Dieu qui est à Montréal avec 
les forces vives et toujours actuelles 

de la Joie de l’Évangile. En souhaitant 
un heureux anniversaire à tous et à 

toutes, j’invoque sur Montréal et sur 
l’ensemble du diocèse la bénédiction 
de Dieu pour que dans sa Miséricorde 

il fasse rayonner sur nous son Amour 
et sa Vérité, † au nom du Père † et 

du Fils † et du Saint Esprit. 

 † Christian Lépine Archevêque 

Merci André  
M. André Lapointe, le diacre permanent, après 10 ans du 

ministère dans l’Unité Pastorale Saint-Martin, prendra sa retraite 
à la fin de décembre 2016. Au nom de de tous les paroissiens, au 
nom  de l’équipe pastorale et en mon nom personnel je voulais 

exprimer à notre ami André une très profonde reconnaissance. Sa 
grande expérience, sa joie contagieuse, sa sollicitude pastorale,  

son accueil, son dévouement ont été très précieux pour l’équipe 
pastorale et pour nos deux communautés paroissiales. André était 

principalement responsable du dossier de la pastorale dans les 
nombreuses résidences des personnes âgées sur le territoire de la 
paroisse Saint-Pie-X. Avec son épouse Lucille, André s’est engagé 

particulièrement dans la pastorale et l’animation des célébrations à la Résidence 
Boisé Notre-Dame.   

André a été ordonné diacre permanent pour le diocèse de Montréal en 1990.  

Je remercie également son oncle, abbé Guy Lapointe, pour toutes ces années du 
ministère presbytéral au Boisé Notre-Dame.   



Merci au Chœur des Anges 
Le 3 décembre dernier, le Chœur des Anges nous a présenté son très beau concert 
de Noël, à l’église Saint-Pie-X, sous le thème de la paix.  Un répertoire original et 

inspirant, en ces temps difficiles pour certains peuples de notre planète.  Un merci 
très sincère à Mme Céline Thouin, instigatrice de ce beau projet qui réunit depuis 
2009 des enfants de toutes cultures.  Merci également aux musiciens et 

musiciennes qui, par leur talent, animent ce chœur avec grâce et à toutes les 
personnes bénévoles engagées dans les pratiques hebdomadaires et l’organisation 

d’un tel événement.  Merci aux jeunes qui ont si bien chanté et à leurs parents qui 
les soutiennent dans leur participation régulière à cette activité.  
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale 

Halte spirituelle en Carême 
Pendant le temps du Carême, nous organisons une halte spirituelle du 
27 au 30 mars 2017 (4 jours/3 nuits) au Centre Jean-Paul Régimbal à 
Granby dirigé par les pères Trinitaires. Notre pasteur Adam Klinkosz 

sera notre accompagnateur spirituel. Seulement 17 places disponibles. 
Pour les détails et les inscriptions : Thérèse Charbonneau : 450-682-

1314 ;  Aline Bouchard : 450-668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278    
                                      Comité organisateur. 

Nouvelles marguillères à Saint-Pie-X  
Dimanche dernier le 11 décembre, lors de l’assemblée des paroissiens, à laquelle 38 
personnes ont participé, deux nouvelles marguillères ont été élues suite au vote de 

scrutin secret : Mme Mirelle Lemaire pour le 2e mandat de 3 ans (décembre 2019) 
et Mme Aline Bouchard pour le 1er mandat de 3 ans (décembre 2019).  

Félicitations ! 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier pour les deux paroisses 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 en cette saison de Noël. 

La lampe du sanctuaire : semaine du 18 décembre 
Église Saint-Martin : Famille Surprenant                 (Sylvie D. et Diane B.) 
Église Saint-Pie-X :   Paix pour ses enfants         (Céline Joncas) 

Durant le temps de fêtes 
Le bureau de l’Unité Pastorale sera fermé : 
vendredi le 23 décembre à partir de midi, lundi le 26 décembre,  

vendredi le 30 décembre à partir de midi, et lundi le 2 janvier 2017. 
La Conférence Saint-Vincent de Paul sera fermé  

du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 

 Vos offrandes : 11 décembre  
Paroisse Saint-Martin :  1 739.00 $  

Paroisse Saint-Pie-X :  2 732.00 $ 

 Église :   1 467.00 $    Résidences :  1 265.00 $



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

4e Dimanche de l’Avent 

Samedi le17 décembre 

15h  Le Renoir Guy Desmarchais, 2e ann. (Céline et Claudette Goyer) 

  Rita Barbe-Clermont (Sa sœur Simone) 

17h  St-Pie X Raymond Lavoie, 4e ann. (Son épouse Dolorès) 

  Fernand Barbe (Paul Barbe et sa famille) 

Dimanche le18 décembre 

8h30 St-Martin Armanda Freire (Son époux et ses enfants) 

  Jeannette Bélanger (La succession) 

10h  Boisé N.-D. Huguette Martel DeGuire (Son époux et ses enfants) 

  Marie Marthe Roy (M. et Mme Tremblay) 

10h  St-Pie X François Dubord (Son épouse) 

  Claire Cérat-Lachapelle (Robert et Francine) 

  Céline Arsenault (Sa famille) 

11h30 St-Martin Parents défunts (Famille Françoise Lavoie) 

  Martin Bélanger, 18e ann. (Son épouse et ses enfants) 

  Jacqueline Campeau (Lise Campeau) 

Mardi le 20 décembre 

16h St-Martin Liette Chabot (Denyse) 

Mercredi le 21 décembre 

8h30 St-Pie X Abel Lahaye (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 22 décembre 

16h St-Martin Paul-Émile Perreault (Lizande Leblanc) 

Vendredi le 23 décembre 

8h30 St-Pie X Gilles Fortin (Offrandes de funérailles) 

11h Oasis St-Martin Laurette Gendron (Jocelyne Desrosiers) 

Nativité du Seigneur 

Samedi le 24 décembre 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-Desrosiers (Raymond et sa famille) 

  Jean-Paul Trottier (Les amies du Renoir) 

16h Boisé Parents défunt familles Dagenais & Lapointe (André Lapointe) 

  Parents et amis défunts (Mme St-Denis) 

  André Levac, 4e ann. (Son épouse Pauline St-Jacques) 

19h St-Martin    Diane Thibault       (C.A. Paroisse Saint-Martin) 

                       Parents défunts (Ginette et Jacques Thibault) 

21h  St-Pie X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette Lavigne) 

23h St-Martin Jacques Racine (Kateri-Hélène-Noah) 

Dimanche le 25 décembre 

8h30 St-Martin Doris Nasri (Offrandes de funérailles) 

10h  St-Pie X Madeleine Desrosiers (Sa sœur Rose-Aimée Dandonneau) 

  Lina Giroux Limoges (Famille Limoges-Théberge) 

  Claire Sauvageau (Edgar et Laure Francoeur) 

11h30 St-Martin Gamil Attallah (La famille) 

  Lucienne Ouimet-Bigras (Ses enfants) 

  Marguerite Gammal et Aguib Helmy (La famille) 


