
Dans votre calendrier    
18 nov.  La Guignolée (St-Vincent-de-Paul) 

20 nov.  Partage biblique 

25 nov.  Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique  

2 déc.  1er dimanche de l’Avent C 

  Groupe de prière Ephata, 18h30 

9 déc.  2e dimanche de l’Avent 

  Élections des marguilliers, église Saint-Martin, 12h30 

  Sacrement du pardon, église Saint-Pie-X, 15h à 17h 

16 déc. 3e dimanche de l’Avent C 

Élections des marguilliers, église Saint-Pie-X, 11h 

Concert de Noël, chorale Chante-Claire, église Saint-Martin, 14h30 

La Guignolée - 18 novembre 
 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; contactez Marc 

Charbonneau au 514-804-1314. 

 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 ! 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 



Journée mondiale des pauvres 
Le 18 novembre, 33edimanche du temps ordinaire, on souligne la 2eJournée 
mondiale pour les pauvres instituée par le pape François et qui 

a pour thème Un pauvre crie, le Seigneur entend. 
Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence de 

l’écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons du mal à les 
entendre. J’ai souvent peur que beaucoup d’initiatives, cependant 
nécessaires et méritoires, servent davantage à nous satisfaire 

nous-mêmes qu’à entendre réellement le cri du pauvre. (Pape 
François, Message du Saint Père pour la Journée mondiale des 

pauvres Un pauvre crie, le Seigneur entend) 
À l’exemple de Jésus qui s’approchait des personnes en situation 
de pauvreté pour écouter leurs besoins et les remettre debout, les 

chrétiens sont invités à ne pas rester indifférents aux personnes qui vivent des 
situations d’injustice sociale, d’abus, de violence, des conflits armés ou une migration 

forcée.  Par la prière, par des gestes simples, par une attitude d’ouverture aux besoins 
de l’autre, par une écoute attentive et sans jugement, nous pouvons participer à 

l’action de Dieu pour rendre la dignité à ceux et celles qui en sont privés. 
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale 

Extrait de la lettre du pape François 
4. « Libérer » est un troisième verbe. 
Le pauvre de la Bible vit dans la 

certitude que Dieu intervient en sa 
faveur pour lui redonner sa dignité. La 
pauvreté n’est pas recherchée mais elle 

est le fruit de l’égoïsme, de l’orgueil, de 
l’avidité et de l’injustice. Des maux 

aussi vieux que l’humanité, qui sont 
toujours des péchés qui blessent tant 

d’innocents, ont des conséquences 
sociales dramatiques. L’agir du 
Seigneur qui libère est une œuvre de 

salut à l’égard de ceux qui Lui 
manifestent leur tristesse et leur 

angoisse. La prison de la pauvreté est 
détruite par la puissance de 
l’intervention de Dieu. De nombreux 

Psaumes racontent et célèbrent 
l’histoire du salut qui trouve écho dans 

la vie personnelle du pauvre : « Il n'a 
pas rejeté, il n'a pas réprouvé le 
malheureux dans sa misère ; il ne s'est 

pas voilé la face devant lui, mais il 
entend sa plainte. » (Ps 21, 25). 

Pouvoir contempler le visage de Dieu 
est signe de son amitié, de sa 

proximité, de son salut. « Tu vois ma 
misère et tu sais ma détresse ; devant 

moi, tu as ouvert un passage. »  (Ps 30, 
8-9). Ouvrir au pauvre “un passage”, 
c’est le libérer des “filets du chasseur” 

(cf. Ps 90, 3), lui éviter le piège tendu 
sous ses pas, pour qu’il puisse ainsi 

avancer d’un pas léger et voir la vie 
avec un regard serein. Le salut de Dieu 

prend la forme d’une main tendue vers 
le pauvre, une main qui accueille, 
protège, et donne de percevoir l’amitié 

dont on a besoin. C’est à partir de cette 
proximité concrète et tangible que peut 

être entrepris un authentique chemin 
de libération : « Chaque chrétien et 
chaque communauté sont appelés à 

être instruments de Dieu pour la 
libération et la promotion des pauvres, 

de manière à ce qu’ils puissent 
s’intégrer pleinement dans la société ; 
ceci suppose que nous soyons dociles 

et attentifs à écouter le cri du pauvre et 
à le secourir. » (Exhortation 

Apostolique Evangelii gaudium, 187).  



Que restera-t-il de tout cela ? 
Il importe de prendre conscience que notre monde 
passera. Il ne faut donc pas entretenir d’illusions. Tout 

passera, sauf une réalité, la charité. « La charité ne 
passera jamais ». 

La façade du Séminaire ou de la basilique peut nous 
éblouir, la beauté de la cathédrale peut nous émerveiller, 
l’élégance du pont Laviolette peut retenir nos yeux. Nous 

sommes comme les disciples devant la splendeur du Temple: « Quelles 
constructions ! » Là-dessus, Jésus réplique: « Tout sera détruit ». 

Ces propos ne sont ni défaitistes, ni pessimistes, ni même déprimants. En 
considérant la grandeur de la vie de l’au-delà en face de ma vie présente, je pourrai 
bien assister à ce monde qui passe ou s’écroule, mais je ne perdrai pas ma paix, ma 

confiance. Si je veux avoir mieux, je sais que je dois sacrifier le vieux. 
Les calamités, les attentats suicides, les catastrophes peuvent arriver, mais elles 

n’annoncent même pas la fin du monde. Elles arrivent pour nous amener à changer 
notre conduite. Elles suscitent de l’entraide, de l’oubli de soi, du détachement, bref 

de la charité. Du neuf qui ne passera pas. 
Tout ceci arrivera. Mais rassurez-vous, Dieu ne cesse jamais de nous aimer, « Même 
les cheveux de notre tête sont tous comptés ». Et restez fermes: « C’est par votre 

persévérance que vous obtiendrez la vie ». 
Louis Fecteau, prêtre 

Partage biblique 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église  

St-Pie-X,1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe de l’après-midi : 13h45 

Groupe du soir : 18h45 

mardi 20 novembre. 

Groupe de prière « Ephata »  
Le groupe de prière Ephata vous invite à ses prochaines réunions de prière. 

2 décembre  
Sacristie de l’église Saint-Martin18h30 à 20h 

Au programme : prière et enseignement 
Spiritualité : renouveau charismatique 
Contact : Jean-Marie Dahan 438-499-8597    jmdahan@hotmail.com 

Minute liturgique : La communion 
La communion, c'est: - Recevoir Jésus vivant sous le signe du pain et du vin 

partagés. - Accepter que sa vie soit habitée des énergies de la résurrection. - 
Devenir homme ou femme de communion. L'acte de communion requiert donc une 
grande dignité : - sur la main en faisant un trône au Roi des rois, - directement 

dans la bouche en disant Amen.  L'essentiel est invisible mais passe par la beauté et 
l'intensité du geste. « Celui qui mange ma chair et boit mon Sang, dit le Seigneur, a 

la Vie éternelle ». La communion est tout à la fois visite de Dieu en nous et notre 
participation à l'éternité de Dieu. Devenons ce que nous recevons. 

par dom. Hugues 
 



Le Notre Père 
À la demande de la CECC, c'est le premier dimanche de l’Avent, 2 décembre 2018, 
que la nouvelle traduction du Notre-Père entrera en vigueur dans toute forme de 

liturgie au Canada francophone.  
La décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi et il fallait donc de 

sérieuses raisons pour ce changement. Il faut d’abord dire que ce verset est très 
complexe à traduire. Les exégètes estiment que derrière l’expression en grec du 
texte de Mt 6, 13 et Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de dire les choses. 

Aussi, la formule en usage depuis 1966, ne nous soumets pas à la tentation, 
sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exégétique. 

Mais il se trouve que beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la 
tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique 
que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. 

Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est dit clairement : « Dans l’épreuve de la 
tentation, que personne ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne 

peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. » Jc 1, 13. D’où la 
demande réitérée d’une traduction qui tout en respectant le sens du texte original 

n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles : ne nous laisse pas 
entrer en tentation. Il faut dire que cette traduction s’appuie sur les paroles 
mêmes du Seigneur au Jardin de Gethsémani : « Veillez et priez, pour ne pas 

entrer en tentation » Mt 26,41. 

Élections des nouveaux marguilliers 
Au début de décembre dans nos deux paroisses il y aura des assemblées des 
paroissiens pour élire de nouveaux marguilliers.  

Église Saint-Martin, 9 décembre après la messe de 11h30 

Église Saint-Pie-X, 16 décembre après la messe de 10h  

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 : José Sanmiguel   (fin du 2emandat) 

Reine Martel    (fin du 2emandat) 

À Saint-Pie-X :  Hélène Bilodeau   (fin du mandat de remplacement) 

Pierre Jutras   (fin du 2emandat) 

Nos conseils de fabrique ont besoin donc des 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. 

 

Vos offrandes dominicales  

Paroisse Saint-Martin : 2 529 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 962 $ (église et résidences) 

 



33e Dimanche du Temps ordinaire 
11h Oasis St-Martin Roger Bessette (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 17 novembre 

15h Renoir Carmen Côté-Brodeur (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X Jean Santos, 5e ann. (Son épouse et ses enfants) 

  Robert Vermette (Son fils Serge) 

  Famille Gélinas-Pelletier (Camille Gélinas) 

Dimanche le 18 novembre:  

8h30 St-Martin Francisc Imré (Sa fille) 

   Jean-Paul Gilbert (Jean-Guy Tremblay) 

   Parents défunts (Famille Anjarry et Troquet) 

10h Boisé N.-Dame André Martel (Son épouse et ses enfants) 

   Frank Pietramala (Lise et Louis Pietramala) 

10h St-Pie-X Marie-Berthe Payette, 7e ann. (Son époux Gérard Gaudreau) 

   Armide Nerestant (Marie-Théoline) 

   Parents défunts (Marie-Théoline) 

11h30 St-Martin Alexandre Lavoie (Son épouse et ses enfants) 

   Paul Martel (Sa fille Reine) 

   Philippe et Emile Tollenaere (Yvonne Tollenaere) 

Mardi le 20 novembre: 

16h  St-Martin Diane Thibault (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 21 novembre: 

8h30  St-Pie-X   Cécile LeGuerrier (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 22 novembre: 

16h  St-Martin Pierrette Labrecque (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 23 novembre: 

8h30  St-Pie-X Madeleine Girard (Offrandes de funérailles) 

Christ, Roi de l'univers 
11h Oasis St-Martin Marcel Desrosiers (Jocelyne et Bernard) 

  Gilles Granger (Jocelyne et Bernard) 

  Gaston Raymond (Lise et Gilbert Poirier) 

Samedi  le 24 novembre 

15h Renoir Mirella Cousineau Bérard (Son conjoint) 

17h    St-Pie X Joseph-Marie Bélanger (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 25 novembre:  

8h30 St-Martin Germaine Levaque, 30e ann. (Thérèse et Marc Charbonneau) 

   Madeleine Jarry, 4e ann. (Raymond, Ginette, Chantal) 

   Fernand Barbe, 2e ann. (Sa fille Susy) 

10h Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Son époux Réal et ses enfants) 

   François Martineau, 1er ann. (Louise Robitaille) 

   André Martel (Jean-Louis et Nicole Martel) 

10h St-Pie-X Monique Perreault (Marthe Dubord) 

   Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 

   Jean Rocheville (Son épouse Éva Fiset) 

11h30 St-Martin Adel, Elizabeth et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Germaine Jasmin (Ghislaine et Jean-Pierre Pégard) 

   José Tavares-Régo (Filomèna et François) 


