
Année Pastorale 2021-2022 
Dimanches : 19 et 26 décembre, 2 janvier 

Noël : Avec Lui, enfin la lumière ! 
Noël chaque jour… Noël était hier… Noël est aujourd’hui. Noël est là, qui nous 

annonce la joie. Noël est là, qui nous annonce l’amour infini du Père. 

Noël est là, qui nous invite au respect de la dignité humaine et au pardon. 
Noël est là, qui nous invite à l’accueil et à l’amitié.  

Noël est là, qui nous recrée dans nos différences 
Oui, Noël est là, pour renouveler notre espérance. 

En ce temps de Noël et au long de l’Année nouvelle, puisse la Sainte Famille  

de Jésus, Marie et Joseph nous inspirer et intercéder 
afin que, quelle que soit notre réalité,  

l’amour habite toujours davantage nos familles ! 
À Noël, chantons en famille: « Noël, c’est l’amour » 

et souhaitons-nous l’amour au « Nouvel An » ! 

Joyeux Noël ! Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022 ! 

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An 
24 Décembre : Veille de Noël 

17h et 21h église Saint-Pie-X 

19h et 23h église Saint-Martin  

25 Décembre : Jour de Noël 

10h église Saint-Pie-X      

11h30 église Saint-Martin  

26 Décembre : Sainte-Famille 

8h30, 11h30 église Saint-Martin   

10h : église Saint-Pie-X  

31 Décembre : Veille du Jour de l’An     

19h   église Saint-Pie-X 

1er Janvier 2022 : Jour de l’An – Sainte Marie Mère de Dieu  

10h   église Saint-Pie-X 

11h30 église Saint-Martin 

2 janvier – Épiphanie  

8h30 et 11h30 église Saint-Martin 

10h église Saint-Pie-X 

Le passeport vaccinal exigé. Pas de réservation. Pas d’inscription. 

Port du masque obligatoire en tout temps 

Bienvenue à tous ! Assemblons-nous ! Allons voir le Messie ! 



Noël au dimension du monde 
Le mystère de Noël est trop grand pour 
qu’un seul jour de fête puisse en 

épuiser toute la richesse. On pourrait 
dire que le jour même de Noël, la 

naissance de l’Emmanuel (Dieu avec 
nous), est une fête intime où 
n’apparaissent que quelques bergers et 

quelques anges. L’Épiphanie, c’est tout 
à l’opposé : il s’agit de la manifestation 

à tous les peuples de la terre de cette 
venue de Dieu.  
Beaucoup d’exégètes ont remis en 

question l’authenticité du récit des 
Mages : Matthieu est le seul à rapporter 

cet évènement. De plus si nous relisons 
le texte, nous découvrons que l’auteur 

ne précise pas le nombre de mages, ni 
si ces hommes sont des rois, des 
grands sages ou des savants. Chez les 

premiers chrétiens, on a même 
mentionné que les Mages étaient douze 

pour représenter les douze tribus 
d’Israël ou les futurs douze apôtres du 
Christ. Au IXe siècle, on détermine 

qu’ils étaient trois pour établir un lien 
avec les trois personnes en Dieu.  

Quelle est l’histoire des Mages? Des 
gens qui se mettent en route pour 
rencontrer Dieu. Ils se déplacent, 

cherchent et trouvent. Pendant ce 
temps, les scribes (les spécialistes des 

Écritures Saintes) espèrent le Sauveur 
et prétendent en connaître les signes 
de sa venue. Ils fouillent les Écritures, 

mais ne se dérangent pas. Ils n’ont pas 

l’audace de ceux qui attendent pour 
vrai. Ils sont des espérants sans 

espérance. Il nous arrive à nous aussi 
de chercher, d’être dans le noir, de ne 

plus savoir quelle décision prendre, de 
ne pas comprendre…  
Que devons-nous faire dans ces 

moments-là ? Comme les mages, nous 
arrêter pour réfléchir, demander de 

l’aide aux autres. On a besoin de 
l’expérience des autres. Il est devenu 
essentiel de chercher, de consulter, de 

nous informer, de prier et surtout de 
cultiver notre désir de Dieu. Et c’est là 

qu’on découvre que notre foi est une 
longue marche vers le Christ vivant, 

qu’on n’a jamais fini de découvrir Dieu, 
mais que le rencontrer provoque en 
nous une joie qui fait que le reste du 

parcours n’est plus pareil : on fait le 
passage de la morosité à l’espérance. 

Notre regard sur les autres se 
transforme : au lieu de les accuser, on 
apprend à les excuser. On découvre le 

doux visage de la bonté et du respect 
mutuel qui nous garde dans la bonne 

humeur. On devient solidaire avec tous 
les chercheurs authentiques de Dieu de 
notre temps. Alors, prions pour que 

l’étoile de l’Évangile ne cesse jamais de 
nous guider sur les chemins d’un amour 

vécu dans les petits gestes du quotidien 
qui font la grandeur d’une vie donnée 
pour le bonheur des autres.  

Gilles Baril, prêtre 

Boite à suggestion 
À l’arrière de nos églises vous trouverez une boîte à suggestion. 

Nous invitons nos paroissiens à faire des suggestions d’ordre 
pastoral ou liturgique pour améliorer ou vivifier la communauté 

paroissiale. Toutes les suggestions seront analysées et nous vous 
informerons d’éventuels suites. Vous n’êtes pas obligés à signer; cependant, si vous 
voulez qu’on discute davantage de votre projet, vous pouvez nous laisser vos 

coordonnées pour qu’on puisse communiquer avec vous. Les boîtes resteront à 
l’arrière de l’église jusqu’à la fin janvier 2022.  

Comité de liturgie  



Fusion des paroisses 

Le projet de fusion de nos deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X et la création 
de la nouvelle arrive à un point culminant. L’Archevêque de Montréal a signé le décret; 

selon la loi des fabriques, il est le seul qui crée et supprime les paroisses. 
Officiellement, la nouvelle Paroisse Saint-Martin, avec deux églises; Saint-

Martin et Saint-Pie-X, verra le jour le 1er janvier 2022. 

Les démarches administratives au niveau du diocèse ont été retardées par la 
pandémie. Les paroissiens des deux paroisses se sont exprimés lors des assemblées 

en novembre 2019 et le vote était majoritairement positif.   

Nous vous informerons progressivement sur les différentes implications de ce 

changement. À la mi-janvier, il y aura l’assemblée des paroissiens à l’église Saint-
Pie-X pour élire les nouveaux marguilliers du conseil de fabrique de la « nouvelle » 
paroisse. Le conseil sera composé de 6 marguilliers (3 de chaque ancienne paroisse).        

Nouvelle statue de Marie 

À l’église Saint-Pie-X, nous avons une nouvelle statue de Marie; Notre-Dame de 
l’Assomption est installée sur l’autel du côté gauche. La statue vient d’une église 

paroissiale fermée et elle est l’œuvre du sculpteur québécois d’art sacré Jacques 
Bourgault. On peut retrouver ses œuvres dans plusieurs églises au Québec.        

Boîtes d’enveloppes 2022 

Les paroissiens qui n’ont pas encore récupéré leur boîte d’enveloppes 2022 sont 
invités à les chercher dans l’église, avant ou après les messes.  

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 

Michel Poirier : diacre permanent   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James, 

Maryse Beaulieu, Normand Boivin, Bernard Tremblay, 

François Demers.  Gérant : Jacques Thibault  

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Président : Adam Klinkosz, curé 
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Aline 

Bouchard, Guy Giroux, Guy Medza et Denis Daoust. 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les catéchèses ont lieu : Dimanche matin à l’église 
Saint-Martin et à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 14h30; père Marc Gauthier   

Boisé N-Dame : dim 10h; abbé Pierre Sauvageau 

Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les mercredis au Manoir Cardinal  et Le 1313 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations pendant l’Avent et du Carême. Ou 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 

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault 

Payer les frais d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 
www.cimetiere-stmartin.org 



Bureau paroissial pendant les fêtes de Noël 
Le bureau de l’Unité Pastorale Saint-Martin sera fermé du 24 décembre 

au 2 janvier 2022. Le bureau sera ouvert lundi le 3 janvier 2022. 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons 

un bon temps des fêtes. Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en cette période des fêtes. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2022. 

La Conférence St-Vincent-de-Paul  
1. VIREMENT INTERAC à l’adresse: ssvp.stmartin.don@gmail.com   
Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) retourner vos coordonnées nom et 

adresse au même courriel ainsi que la réponse à la question pour le virement. 
2. EN POSTANT VOTRE CHÈQUE AU : 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 
1C1.  Fait à l’ordre de : SSVP St-Martin. Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) 

retourner vos coordonnées nom et adresse avec votre chèque.  
Merci de votre générosité ! 450 682-5493 

Vos offrandes dominicales 
Église Saint-Martin: 5 décembre : 1 609 $   

Église Saint-Pie-X et Résidences : 5 décembre :  3 082 $  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

4e Dimanche de l'Avent 

11h  Oasis St-Martin Pierre Rousseau (Offrande de funérailles) 

Samedi le 18 décembre : 

14h30  Renoir Conrad Ranger, 3e ann. (Son épouse Eleonore Larkin Ranger) 

  Hélène Tremblay (Lyse et Gabriel Blais) 

  Evariste Busque (Aurore Dugas) 

16h  St-Pie X Robert Kareh (Une paroissienne) 

  Georgette Gratton, 17e ann. (La famille) 

Dimanche le 19 décembre :  

8h30 St-Martin Action de grâces pour faveur obtenue (Une paroissienne) 

   Samira Eid (Mona Chebli et ses enfants) 

   Cyr Mignang (La famille) 

10h  Boisé N.-Dame Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 

10h  St-Pie-X Ange-Aimée St-Arnaud (Jeannine Blanchard) 

   Armanda Freire (Son époux et les enfants) 

   Parents défunts (Famille Blanchard-St-Arnaud) 

11h30 St-Martin Parents défunts (Françoise Lavoie) 

   Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau) 

   Antonio Ancesco (Amie Maria) 

Mardi le 21 décembre : 

16h  St-Martin  Roger Bigras (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 22 décembre : 

8h30 St-Pie-X   Georges Gougeon (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 23 décembre: 

16h  St-Martin Solange Crête (Offrande de funérailles) 



Nativité du Seigneur 

Vendredi le 24 décembre  

11h  Oasis St-Martin Jean-Bernard Desrosiers (Famille Desrosiers) 

14h30 Le Renoir Pas d’intention  

17h  St-Pie-X Marie-Céline Arsenault (Ses parents) 

  Ghislaine Bernier, 5e ann. (Son conjoint Jean-Pierre) 

19h  St-Martin Lawrence E. Goyette (Offrande de funérailles) 

21h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé)  

23h  St-Martin Raymond Jarry (Son épouse et ses fils) 

Samedi le 25 décembre  

10h  Boisé N.-Dame Denise Richard (Des amis du Boisé) 

  Bernard Graton (Son épouse Raymonde Lebœuf) 

  Famille Bernard Véronneau (Marcelle Véronneau) 

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

  Ashraf Al-Assiouty (Ahlam Al-Assiouty) 

11h30 St-Martin Huguette Martel-de Guire (Famille de Guire) 

  Gaston Barbe (Son épouse Simonne) 

  Bernard et Claire Gagnon (Enfants : Claudine, Manon et Bernard-André) 

La Sainte Famille 

Dimanche le 26 décembre  

8h30 St-Martin Parents défunts (Jean-Guy Sauriol) 

10h  St-Pie-X Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 

   Daniel Therrien (Chantal Bérubé) 

   Action de grâces à Saint-Antoine (Une paroissienne) 

11h30 St-Martin Gamil Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Action de grâces 40e ann. de mariage (Filomèna et François) 

   Jean-Guy Benoit, 1er ann. (Famille Benoit) 

Mercredi le 29 décembre : 

8h30  St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 31 décembre : 

11h  Oasis St-Martin Marcel Racette (Offrande de funérailles) 

14h30 Le Renoir Pas d’intention 

19h St-Pie-X : Pour les paroissiens (Le curé)  

Marie Mère de Dieu – Jour de l’An 

Samedi le 1er janvier 2022 : 

14h30  Renoir Action de grâces (Une paroissienne) 

10h  Boisé N.-Dame Willy Bédard (Offrande de funérailles) 

10h  St-Pie X Normand Dandonneau (Son épouse) 

11h30 St-Martin Marie-Marthe Viau (Offrande de funérailles) 

Épiphanie 
Dimanche le 2 janvier :  

8h30 St-Martin  Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 

11h30 St-Martin Jacques Olmi, 20e ann. (Thérésa Olmi et les enfants) 

   Gérard Breton (Les marguillers de la paroisse) 

   Henriette Koffi, 24e ann. (Sa fille Flore) 


