
Année pastorale 2019-2020 
Dans votre agenda 
1er décembre 1er dimanche de l’Avent : Grandir dans l’espérance  

8 décembre Distribution des systèmes d’enveloppes 2020 

   Assemblées des paroissiens, 11h et 12h30 

15 décembre Sacrement du pardon; 

15h à 17h; église Saint-Martin 

 
Bienvenue au nouveau baptisé  
Dimanche le 1er décembre, a reçu le sacrement du baptême: 

• Loic, fils de Marc Loustau et de Carine Chan Weng Ton 

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. 

 
20e anniversaire de Sacerdoce d’Adam 
Dimanche dernier nous avons célébré à l’église Saint-Pie-X mon 
20e anniversaire d’ordination. Une très belle célébration, 
émouvante, touchante, remplie de joie, d’amour et d’action de 
grâces. Merci à toute l’équipe qui a préparé cette belle liturgie, 
le décor, merci à la chorale des jeunes. Merci aux prêtres 
concélébrants Pierre Sauvageau, Gilles Héroux et Marcel Akiki.  
Merci à vous chers paroissiennes et paroissiens pour votre présence, votre prière, vos 
souhaits. Grand merci !   
La Guignolée  

La Société Saint-Vincent de Paul conférence Saint-Martin / 
Saint-Pie-X remercie tous les bénévoles, les étudiants(es) de 
l’École Internationale, ainsi que le commandant Chantal 
Frappier, les officiers, M. Éric Smith président du comité des 
parents de la Ligue navale de Laval, ainsi que les cadets des 
équipages Sioux et Annapolis, également  les professeurs et 
les élèves de l’école Simon-Vanier qui ont fait le porte à 
porte dans le domaine Renaud, pour leur participation à la 

Guignolée traditionnelle du 17 novembre dernier.  
Un gros merci à tous !   



Fusion des paroisses – assemblés des paroissiens 
Nous invitons tous les paroissiens (résidant sur le territoire de 
la paroisse) aux assemblées des paroissiens de Saint-Martin et 
Saint-Pie-X pour le projet de la fusion. Le projet de la fusion 
consiste à créer une seule paroisse avec deux églises; 
présentement nous sommes deux paroisses, chacune avec son 
église. Sur le site de l’Unité Pastorale vous trouverez le 
document de la présentation avec les informations que nous 
avons utilisées lors des rencontres.   

Votre présence nombreuse est très importante ! 
 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de la Fabrique de la paroisse de Saint-Pie-X,  

donnons avis à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Pie-X, 
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 8 DÉCEMBRE 2019 
après la messe de 10h dans l'église 

en vue de procéder au vote de consultation  
pour le projet de fusion des paroisses Saint-Pie-X et Saint-Martin. 

Laval, le 1er décembre 2019   Signé : abbé Adam Klinkosz, curé 
 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin 
Nous, Adam Klinkosz, président de la Fabrique de la paroisse de Saint-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 2019 
après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue de procéder au vote de consultation  
pour le projet de fusion des paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X.   

Laval, le 1er décembre 2019   Signé : abbé Adam Klinkosz, curé 
 
Élection des nouveaux marguilliers 
Le 19 janvier 2020 dans nos deux paroisses il y aura des assemblées des paroissiens 
pour élire de nouveaux marguilliers. Dans l’église Saint-Martin, après la messe de 
11h30 et dans l’église Saint-Pie-X, 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 : François Demers  (fin du 1er mandat) 

Michel Brisebois   (fin du 2e mandat) 

À Saint-Pie-X :  Aline Bouchard    (fin du 1er mandat) 

Mirelle Lemaire   (fin du 2e mandat) 

 



Horaire des célébrations de NOËL 2019 
24 Décembre   Veille de Noël 

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

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

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

19h30  Renoir 
25 Décembre  Jour de Noël 

 10h  Saint-Pie-X (orgue et chant)   
 11h30    Saint-Martin (avec la chorale de Saint-Martin) 

 10h   Boisé Notre-Dame 
Sacrement du Pardon et de la Réconciliation  
Le temps de l’Avent, préparation spirituelle à la fête de Noël, est un temps privilégié 
pour vivre le sacrement du Pardon.  
- Dimanche 15 décembre, 15h à 17h,  

Rencontres individuelles - église Saint-Martin  

- Mercredi 18 décembre, 19h – église Sainte-Dorothée  

Messe familiale, 24 décembre, 19h, église Saint-Martin 
Les belles célébrations familiales sont possibles grâce à l'implication des familles!  
C'est pour cette raison que nous cherchons des jeunes, des 
adolescents et des parents qui voudraient s’impliquer pour la 
célébration du 24 décembre à 19h à l’église Saint-Martin. 
Il y a différentes façons de s'impliquer : 

• La chorale dirigée par M. Normand Genest (les parents sont 
bienvenus): 

 3 ou 4 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin : 
 Vendredis 6, 13 et 20 décembre de 19h à 20h; 

 Mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église. 

• La crèche vivante, bergers, anges, crieurs : 
 2 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin : 

 Samedi 21 décembre de 13h30 à 16h dans l'église; 

 Mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église. 

Prenez note : mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église aura lieu la 
répétition générale pour tous: chorale et acteurs.  La présence de tout le monde est 
importante. Pour t’inscrire tu dois donner ton nom et numéro de téléphone  
au plus tard le 4 décembre à:  
Kevin au 450-682-5515 p. 23 ou parcours@unitestmartin.com ou 
Danielle au 450-682-5515 p. 26 ou agentpasto@unitestmartin.com.  
Nous te demandons de respecter la date pour t'inscrire car nous avons beaucoup de 
matériel à préparer pour la chorale et la crèche. 
Merci pour ton implication.  C’est ce qui rend cette messe si belle. 
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 
Kevin, agente de pastorale et RSE 



Les nouvelles du Vatican 
Le site Vatican News, malgré son nom anglophone, est 
un passage obligé - et incontournable - pour tous ceux et 
celles qui recherchent des nouvelles en français sur les 
activités et déclarations du pape François et des membres de la curie. 
C'est aussi un espace où trouver bien des articles sur ce qui se passe dans différents 
pays du monde, des informations pas toujours présentes dans les médias que l'on 
consulte quotidiennement.  
Au moment où ce texte est écrit, Vatican News propose à la une de son bulletin une 
nouvelle sur les présidentielles américaines, une autre sur la déforestation en 
Afrique, un reportage sur le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin et une 
prière pour la réconciliation au Moyen-Orient. 
Ce site d'information est aussi une porte d'entrée pour les émissions diffusées par 
Radio Vatican. Voilà une adresse à insérer parmi ses favoris et à consulter 
fidèlement. www.vaticannews.va 
Concert de Noël à St-Vincent-de-Paul 
La paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval présentera le 15 décembre prochain un 
concert de Noël mettant en vedette Le Chœur du Plateau (Lauréat du prix du meilleur 
chœur québécois au concours national de chœurs amateurs de Choral Canada en 
2017) sous la direction de Roseline Blain, ainsi que la soprano Isabelle Leclerc et le 
baryton Sébastien Ouellet. Ces artistes uniront leurs voix pour vous offrir plusieurs 
des plus beaux chants de Noël traditionnels dont « Mon beau sapin », « Adeste 
Fideles» et « Minuit Chrétien ».  Ils seront accompagnés à l’orgue par Denis Gagné 
qui interprètera aussi quelques pièces en solo. Ce programme saura assurément ravir 
jeunes et moins jeunes. Les profits de ce concert iront à la paroisse St-Vincent-de-
Paul afin d’aider à couvrir les frais d’entretien de l’église. 
Où :    Église St-Vincent de Paul, 5443 boulevard Levesque est, Laval 
Quand :   Dimanche le 15 décembre 2019 à 14 h30 
Prix d’entrée :  20 $  Billets en vente à la fin des messes dominicales, au 
secrétariat de    la paroisse ainsi qu’à la porte le jour du concert. 
Saviez-vous que ? 
Il y a une place Emmett-Johns en hommage à « Pops », 
fondateur de l’organisme « Dans la rue » ?. Située au nord de 
l’édicule du métro Papineau, la place Emmett-Johns a été 
inaugurée par la Ville de Montréal, le 30 octobre 2019 en 
l’honneur de « Pops », fondateur de l’organisme «Dans la rue» 
qui vient en aide aux jeunes en situation de précarité ou 
d’itinérance. Le fondateur Père Emmett « Pops » Johns était un 
exemple de générosité donnant beaucoup d’espoir et d’amour 
aux jeunes sans jamais les juger. 
Quêtes dominicales : 24 novembre  
Saint-Martin :   1 233 $ 

Dîme 2019 : 57 226 $  Objectif : 68 000 $ 

Saint-Pie-X :    2 864 $ 

 Dîme 2019 : 63 080 $  Objectif : 63 000 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
1er Dimanche de l'Avent 

11h  Oasis St-Martin Florence Rossignol (Sa sœur Gisèle) 
Samedi le 30 novembre : 
15h  Le Renoir Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
17h  St-Pie-X Madeleine Jarry, 5e ann. (Raymond, Ginette et Chantal Goyer) 
  Madeleine Barabé (Nicole) 
  Roland Cavallin, 6e ann. (Lise Gagnon) 
Dimanche le 1er décembre :  
8h30 St-Martin Marie-Lucie Racine (Famille Racine) 
   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Victor Le Guerrier, 22e ann.(Son fils Gérald Le Guerrier) 
10h  Boisé N.-Dame Charlotte Bouchard Caillé (La famille) 
10h  St-Pie-X Marcel Cousineau (Jacques Cousineau) 
   Parents défunts (B. et R. Saia) 
   Gaëtan Gagné (Cécile Landry) 
11h30 St-Martin Félix Bigras (Sa fille Ginette) 
   Lily Khoury (La famille) 
   Action de grâces à Saint-Jude (Julie Gilbert) 
Mardi le 3 décembre : 
16h  St-Martin  Madeleine Thibault (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 4 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Isabelle Coulombe (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 5 décembre : 
16h  St-Martin Jean-Marc Sauriol (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 6 décembre : 
8h30 St-Pie-X Réal Demers (Lise Vincent) 

2e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Gilles Desjardins (Offrande de funérailles) 
Samedi le 7 décembre : 
15h  Le Renoir Rose Joly-Goyer, 39e ann. (Sa fille Claudette) 
  Pauline Lacombe (Michel Caissie) 
  Action de grâces pour faveur obtenue (Mme J. Ainsley) 
17h  St-Pie X Action de grâces pour les 6 ans de Harry (Famille Houngbé) 
  Gérard Jarry et Colette Tremblay (Desneiges et Raymond Jarry) 
  Action de grâces au Saint Frère André (Maurice Montminy) 
Dimanche le 8 décembre :  
8h30 St-Martin Jeannette Bélanger (La Succession) 
   Pierre Daoust, 18e ann. (La famille) 
   Carole Sanche (Son époux) 
10h  Boisé N.-Dame Rita Martel (Famille de Guire) 
   Guy Lampron, 23e ann. (Sa mère) 
   Action de grâces (Mme St-Denis) 
   Lise Lefebvre (Abbé Pierre Sauvageau) 
10h  St-Pie-X Action de grâces à St-Antoine (Une paroissienne) 
   Sœur Françoise Fortin, Servante de Jésus-Marie (Jeanne David) 
   Marcel Bigras (Ses sœurs Gemma et Marie-Paule) 
11h30 St-Martin Atteya Chouha (Famille Chouha) 
   Flore Landry-Patry (Sa fille) 
                    Johanne Clément (Ses deux amies Michèle et Hélène) 


