
Dans votre agenda : décembre 

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

    Collecte spéciale pour les Philippines 

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

    19h30, église Saint-Pie-X 

Dimanche le 8 déc. Élections des marguilliers, église Saint-Martin,  

    après la messe de 11h30 

Dimanche le 15 déc. Élections des marguilliers, église St-Pie-X, 
    après la messe de 10h  

    Célébration du pardon,   
     église Saint-Pie-X, 15h à 17h 
Mardi 24 déc.  Veille de Noël :  

    Église Saint-Martin : 19h30 et 22h30 
    Église Saint-Pie-X : 21h 

Mercredi le 25 déc. Jour de Noël : 
    Église Saint-Pie-X : 10h 
    Église Saint-Martin : 11h30 

 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 1er décembre, au cours de la célébration communautaire,  
 ont reçu le sacrement du baptême: 

 
RYAN : Fils de Dany Hoang Dang Le et Phuong Anh Duong 

MARISA : Fille de Jimmy Sauriol et Teresa Zappone 
 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui est 
la source de toute vie et qui lui tend les bras.  

Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors 
pour qu'il les comble de son amour.  
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 

dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  
 

Prière pour le 1er dimanche de l’Avent 
Ô Dieu du jour et de la nuit,  

Dieu du sommeil et de la vigilance, 
Dieu de l’attente et de l’espoir.  

Prends pitié de nos peurs et de nos craintes, 
prends pitié de nos empressements pour les choses banales 
et de notre lenteur à saisir les choses essentielles. 

Apprends-nous le vrai repos. 
Si nous dormons, que nous dormions avec toi.  

Si nous veillons, que nous veillons pour toi. 
Et si ton jour se lève, que nous répondions présent  
ici, maintenant et toujours.  
Amen 
  



Les gens ne se sont doutés de rien! 
On dit dans l’évangile « qu’aux jours de Noé », les gens 
mangeaient, travaillaient, se mariaient... Il n’y a rien de mal à 

cela! C’est comme aujourd’hui, nous mangeons, travaillons, 
profitons des bons moments de la vie avec, très souvent, une 

sorte d’insouciance. 
En soi, il n’y a rien de mal à cela! Notre confort matériel ne nous 
fait pas douter de rien... nous sommes capables de construire notre bonheur... on 

se conduit comme si nous étions immortels! 
Mais « vlam »: une catastrophe, des milliers d’emplois sont perdus, des empires 

financiers se disloquent, le cancer vient faucher des proches de nous, etc... et la 
liste pourrait s’allonger! Dans moins d’un an, c’est surprenant tout ce qui peut nous 
arriver.  

Un moment de paix relative diminue la vigilance et voilà que toutes les sécurités 
sont ébranlées. Le progrès matériel tend à nous endormir, on croit solide le monde 

dans lequel on s’est habitué à vivre et tout à coup tout chavire: c’est notre déluge 
moderne. 

L’Évangile nous dit d’être « vigilant » car la « présence de Dieu est tout proche ». 
Faut-il alors penser qu’en d’autres moments, sa présence ne serait pas proche? 
Non, il est toujours là, discret et toujours inattendu. Mais pourquoi ne nous 

permettrions-nous pas dans cette attente de Noël d’être plus vigilant et de sans 
cesse le découvrir! 

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 

 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-Martin, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin, 

Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 
DIMANCHE LE 8 DÉCEMBRE 2013 
après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 
M.  Gérard Breton et M. Pierre Attallah 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2013 
Laval, le 30 novembre 2013     Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 
  



Messe familiale de Noël : 24 décembre 19h30 
Nous sommes à la recherche de jeunes et d'adolescents qui aimeraient 
participer à la messe de Noël, mardi le 24 décembre à 19h30 à l’église 

Saint-Martin. 
Il y a deux façons d'y participer. Tu peux être un acteur pour la crèche, 

lecteur ou participer à la chorale des jeunes. Pour la crèche, il y aura 
 

 une pratique le dimanche 22 décembre de 14h à 16h dans l'église St-

Martin. Tu n'as pas à parler si tu n’es pas un lecteur. 

 une répétition générale pour tous mardi le 24 décembre de 9h30 à 

11h30 dans l'église St-Martin. 

Pour la chorale, ce sont des chants religieux connus et la date de la 
répétition n'a pas encore été fixée.  Nous vous donnerons les 
détails aussitôt qu'ils seront connus. 

Tu peux donner ton nom à Lise Paulet au 450-682-5515 ou Ginette 
Gingras-Thibault au 450-686-2681. Merci pour ta participation,  

grâce à toi, ce sera une belle célébration. 
Lise et Ginette 

Guignolée - Merci de votre implication  
Cette année, nous avons eu beaucoup de jeunes, d’adolescents et 

de parents qui se sont impliqués pour la journée de la Guignolée 
de 24 novembre. Une vingtaine de jeunes provenant des parcours 
catéchétiques, d'écoles secondaires et des parents ont fait des 

cartes de Noël le matin de la Guignolée.  L’atelier avait lieu dans la 
salle de pastorale de l’église  St-Martin entre les deux messes.  

Ces cartes seront données dans les paniers de Noël le 22 
décembre prochain.  Merci à Mme Lyette Parent et à Mme Diane 
Toussaint qui ont aidé Danielle à la supervision de l'activité. 

Pour le triage des denrées alimentaires au sous-sol de l’église, une vingtaine de 
jeunes des parcours, quelques familles et des élèves d'écoles secondaires ont aussi 

donné un gros coup de main à Lise tout au long de la journée.  
Des jeunes de l’école Simon-Vanier ont fait du porte-à-porte avec leur professeur 
pour ramasser de l’argent sur le territoire du Domaine Renaud.  Merci à la directrice 

pour la participation de son école. 
Plusieurs adolescents de certaines écoles secondaires sont aussi venus faire du 

porte-à-porte dans les rues de la paroisse St-Martin. 
Un gros MERCI à tous ces jeunes qui se sont impliqués.  Ces jeunes seront notre 
relève pour ce beau projet qu’est la Guignolée. 

Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale et Lise S. Paulet, RSE 

Message du pape François 
Le moment est de l'homme, le temps est de Dieu. L’homme peut se croire maître du 
moment mais le Christ est le seul maître du temps. Le Pape a recommandé cette 

vertu de pouvoir discerner chaque moment de la vie et de l’espérance en Jésus pour 
voir la fin des temps. Deux conseils pour comprendre le cours du présent et se 
préparer à la fin des temps : la prière et l’espérance.  



Aide pour les Philippines – ce dimanche collecte spéciale 
Les dons seront jumelés jusqu'au 9 décembre. Les dons remis à Développement 
et Paix pour les secours humanitaires sont admissibles au fonds de contrepartie du 

gouvernement du Canada. Par l’entremise de ce programme, le gouvernement 
versera un montant équivalent aux dons reçus, et ce, jusqu’au 9 décembre 2013. 

http://www.devp.org/fr/emergencies/philippines 

 
 

Avent dans la ville 
Vos préparatifs pour la fête de Noël vont bon train? Et votre 

préparation spirituelle, où en est-elle? Par un rappel quotidien dans 
votre courrier électronique, des dominicains de France vous invitent à 
réfléchir à la naissance de Jésus. 

www.aventdanslaville.org 
Site proposé par François Gloutnay 

   

Concert de Noël  à l’église Saint-Maxime par l’Ensemble vocal  Gloria 
 

Dimanche le 8 décembre à 19h30 

Venez écouter l’harmonie des notes à la lumière des Fêtes dans un bouquet de 
chansons de Noël interprétées en français, anglais, espagnol, roumain et ukrainien 
avec L’ensemble Gloria, très apprécié l’année dernière, un rendez-vous à ne pas 

manquer. 
Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314 

 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier 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 particulièrement en cette saison. 
 

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

Intentions de la Famille Maciejko 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 
Faveur obtenue, une paroissienne   

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


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi le 3 décembre:     
16h30  St-Martin          M. Félix Bigras                    Sa fille Ginette 
                M. Rolland Joly                   Sa fille Ginette 
                                        Mme Marie-Ange Dagenais   Sa fille Denise 
Mercredi le 4 décembre:      
8h30  St-Pie-X               Mme Nicole Normand Brunet    Parents et amis 
Jeudi le 5 décembre :              
16h30  St-Martin     M. David Howard               Son épouse Marguerite 

                                         Mme Lucille Jasmin            Mme Nicole et M. Réal Jasmin         
Vendredi le 6 décembre :   

8h30  St-Pie-X                M. Léopold Dufresne           Son épouse Mireille 
                                            

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  23-24 novembre 
            Paroisse Saint-Martin :     2,044.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,175.00$   
           Église : 1,145.00$     Résidences :  1,030.00$  

 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 

1er Dimanche de l’Avent A 
Samedi le 30 novembre :  
15h     Le Renoir       Messieurs Gilbert et Robert Wilson    Mme Thérèse Wilson                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Marie-Josée Baracat                 Famille Marrano                  

Dimanche le 1er décembre :   
8h30  St-Martin         Parents défunts                              M. Jean-Guy Sauriol   
                                 Mme Lucille Jasmin                 Mesdames Marie-Marthe et Gisèle Viau 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Louis Léger                         Son épouse  

 
10h   St-Pie-X        Mme Margot et M. Jules Desmarais    Les enfants 
                       M. Maurice Ricard, 20e ann.               Son épouse 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        

11h30  St-Martin        M. Paul-Émile Chèvrefils                Mme Diane Jolicoeur 

   Mme Léa et M. Pierre Bédard             Les enfants                                                                      

                                  


