
Temps liturgique de NOËL : Accueillir sa présence 
Joyeux Noël ! Merry Christmas ! Buon Natale !  

Wesołych Świąt ! Frohe Weihnachten ! Feliz Natal ! 

Feliz Navidad ! أجمل التهاني بمناسبة الميالد و حلول السنة الجديدة 
Horaire des célébrations de NOËL 2020 
À toutes les messes, il y a 50 places disponibles : 25 dans l’église et 25 dans la salle 
paroissiale. Pas de réservation. Premier arrivé, premier servi.   

24 Décembre :  Veille de Noël 

17h  église Saint-Pie-X 

19h église Saint-Pie-X  

19h  église Saint-Martin  

21h église Saint-Martin   

23h église Saint-Martin  

25 Décembre :   Jour de Noël 

8h30 église Saint-Martin 

10h église Saint-Pie-X      

11h30 église Saint-Martin  

15h   église Saint-Martin 

26 et 27 Décembre : Sainte-Famille 

Samedi : 16h église Saint-Pie-X 

Saint-Martin : 8h30, 11h30 et 15h. 

Saint-Pie-X : 10h 

31 décembre : Veille du jour de l’An 
Saint-Pie-X : 16h 

1er janvier : Jour de l’An, Marie Mère de Dieu 
Saint-Martin : 8h30, 11h30 et 15h. 
Saint-Pie-X : 10h 

2 et 3 janvier : Épiphanie  
Samedi : 16h église Saint-Pie-X 
Saint-Martin : 8h30, 11h30 et 15h. 
Saint-Pie-X : 10h 
 

 
Nous vous demandons de choisir et d’assister à une seule messe de Noël. 
Ceux et celles qui ne pourront pas participer à nos célébrations de Noël, 

pourront les suivre en direct sur internet www.unitestmartin.org 



Prière  
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, 

Je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 

Une étoile du regard pour un peu de lumière 

Dans le cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention. 

Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur  

Dans le cœur de ceux à qui personne ne donne de temps. 

Une étoile de parole pour un peu de joie procurée 

Par quelques mots d'encouragements, de merci, de tendresse. 

Une étoile de service pour un peu de partage  

Avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent. 

Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, 

Pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles 

Pour conduire le monde jusqu'à TOI. 
 

Le cyber-suggestion : Noël 
Que fête-t-on à Noël? N'hésitez pas à poser cette question aux plus jeunes...  
Pour plusieurs, cette fête n'évoque que cadeaux et vacances. La Conférence des 
évêques de France a préparé un site spécial sur le sens de la fête de Noël. 
noel.catholique.fr                           Site proposé par François Gloutnay / Présence 
 

Bénédiction du Jour de l’An 
Chers …, vous que nous aimons tant, sans bien savoir vous le dire, 

Vous pour qui nous souhaitons le meilleur tout en craignant le pire, 

Nous remercions Dieu de votre présence, 

Et pour le miracle de la vie, de votre vie, de notre vie.  

Soyez bénis dans le Seigneur : 

Que Dieu se révèle à vous dans la lumière, 

Que Dieu soit votre paix et votre soutien. 

Que nous soyons ensemble des chercheurs de lumière et de paix, 

Vous avec nous, nous avec vous, 

Tous ensemble dans la société,  

Témoins du bonheur et de la liberté, 

Témoins de la joie que nous donne l’espérance. Amen 



Bureau paroissial 
Durant les fêtes le bureau paroissial sera fermé: 

Jeudi le 24 décembre, à partir de midi. 
Vendredi le 25 décembre. 
Lundi le 28, mardi le 29, mercredi le 30, jeudi le 31 décembre.  
Vendredi le 1er janvier 2021.   

Guignolée  
Au local de la SSVP pour un rendez-vous, 
appelez au 450 682-5493 (boîte vocale). 
Vous avez aussi 3 possibilités de faire des dons en $ soit : 

1.  Par 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  
3. Par un don EN LIGNE, Allez sur : jedonneenligne.org/ssvpdemontreal 
choisir je donne pour la Guignolée, Guignolée Bon Pasteur/Ste-Rose (Laval), l’argent 
sera déposé directement dans le compte central au secteur où notre conférence est 
située et nous sera remis une fois la Guignolée terminée. (Des reçus d’impôts seront 
également émis).      MERCI À L’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ  

Le Semainier paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’un garage, d’une pharmacie 
ou d’un complexe funéraire dans un autre coin du 
Québec. Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet 
paroissial rendent compte de la vie locale, et vous invite 
à consulter les annonceurs des autres régions. Votre bulletin et ceux des autres 
paroisses sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com N’hésitez 
pas… encourageons nos annonceurs. 
Quête dominicale 
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, 
divers moyens à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée de l’église 
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 
unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

Nous invitons tous nos paroissiens qui n'utilisent pas encore le système 
d'enveloppes à y adhérer. Si vous n'allez pas toujours à la messe à votre église 
respective, vos enveloppes avec votre offrande se rendent à votre paroisse. 

Lampe du sanctuaire Semaine du 20 décembre 2020 
Église Saint-Martin: Action de grâces (Une paroissienne) 
 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
  

4e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Sylvain Gilbert (Offrande de funérailles) 
Samedi le 19 décembre : 
16h  St-Pie-X Marie-Anna Arsenault (Famille Michel Arsenault) 
  Jean-François Conti (Sa mère Yvonne) 
  Georges et Régis Malenfant (Noëlla Dubé) 
Dimanche le 20 décembre :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  St-Pie-X Armalda Freire (Son époux et les enfants) 

   Céline Arsenault (Famille Michel Arsenault) 

   Conrad Ranger (Eleonor Ranger) 

11h30 St-Martin Parents défunts (Françoise Lavoie) 

   Pierre de Grandpré (Famille de Grandpré) 

   Charles et Jeanne Riendeau (Jacqueline) 

15h  St-Martin Roger Bigras (Offrande de funérailles) 

Mardi le 22 décembre : 
16h  St-Martin  Jacques Riendeau et ses sœurs (Jacqueline) 
   Bernard et Claire Gagnon (Claudine, Manon et Bernard-André) 
Mercredi le 23 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Marie-Paule Laperrière (Offrande de funérailles) 
 

24 décembre – Vigile de la Nativité du Seigneur  
11h  Oasis St-Martin Jean-Bernard DesRosiers (Son épouse) 

17h  St-Pie-X Famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 

19h  St-Pie-X Pierrette Chartier-Ménard (Edgar et Laure Francoeur) 

19h  St-Martin Marie-Lucie et Jacques Racine (La famille) 

  Joachim De Andrade (La famille) 

  Simone Leduc, 52e ann. (Sa fille Danielle) 

21h  St-Martin Alexis Rioux (Offrande de funérailles) 

23h  St-Martin Marguerite Ouellette-Howard (Offrande fun) 

 

25 décembre - Nativité du Seigneur  
8h30 St-Martin Gaston Barbe (Son épouse et ses enfants) 

10h  St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 

11h30 St-Martin Marguerite Robilliard-Bakhache (Adrien Bakhache) 

  Ashlaf Al-Assiouty, 3e ann. (Ahlam Al-Assiouty) 

15h  St-Martin Sami Chouha (Offrande de funérailles) 

 



Dimanche de la Sainte Famille 
Samedi le 26 décembre : 
16h  St-Pie X Sœur Jeanne Bizier (Edgar et Laure Francoeur) 
  Pierre Allaire (Son épouse Francine) 
Dimanche le 27 décembre :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
10h  St-Pie-X Huguette Martel-de Guire (Famille de Guire) 
   Cécile Paradis (Lucile Paradis) 
11h30 St-Martin Gamil Attallah (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Jacques Olmi, 19e ann. (Son épouse Thérésa Olmi) 
   Famille Réjean Bourbeau (Jacqueline) 
15h  St-Martin Solange Crête (Offrande de funérailles) 
Mardi le 29 décembre : 
16h  St-Martin  Bernard et Claire Gagnon (Claudine, Manon et Bernard-André) 
   Âmes du purgatoire (Edgar et Laure Francoeur) 
Mercredi le 30 décembre : 
8h30  St-Pie-X   Action de grâces (Une paroissienne) 
 

Jour de l’An – Marie, Mère de Dieu 
Jeudi le 31 décembre : 

11h  Oasis St-Martin Laurette Laliberté (Sa fille) 

16h  St-Pie-X Famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 

Vendredi le 1er janvier 2021 : 

8h30 St-Martin Rollande Debien-Sauriol (Offrande de funérailles) 

10h St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

11h30  St-Martin Francesco Tata (Offrande de funérailles) 

15h  St-Martin René Brière (Offrande de funérailles) 

Épiphanie 
Samedi le 2 janvier : 
16h  St-Pie X Lise Bourdon-Guindon (Nicole Guindon) 
Dimanche le 3 janvier :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
10h  St-Pie-X Céline Arsenault (Ses parents) 
   Robert Pilon (Edgar et Laure Francoeur) 
11h30 St-Martin Henriette Koffi (Sa fille Flore) 
   Âmes du purgatoire (Jacqueline) 
15h  St-Martin Gertrude Cossette (Offrande de funérailles) 
Mardi le 5 janvier : 
16h  St-Martin  Âmes du purgatoire (Edgar et Laure Francoeur) 
Mercredi le 6 janvier : 
8h30 St-Pie-X   Famille Beaulieu-Paquet (Aurore Beaulieu) 
Jeudi le 7 janvier : 
16h  St-Martin Bernard et Claire Gagnon (Claire Bertrand) 
Vendredi le 8 janvier : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 


