
Année Pastorale 2021-2022 
Semaines du 21 et 28 novembre 

 
 
 

Dans votre calendrier  
21 novembre  Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique B 

La Guignolée (St-Vincent-de-Paul) 
23 novembre  Partage biblique 
28 novembre  1er dimanche de l’Avent C, « Avec Lui, espérer encore. » 
   Messe pour les jeunes de parcours de foi, église St-Martin 10h 
   25e de service de Sylvain Surprenant    
5 décembre 2e dimanche de l’Avent C 
   Distribution des boîtes d’enveloppes 2022 
12 décembre  3e dimanche de l’Avent C 

Sacrement du Pardon – église St-Pie-X 15h à 17h 
Distribution des boîtes d’enveloppes 2022 

Bienvenue à la nouvelle baptisée 
Samedi le 27 novembre, à l’église Saint-Pie-X, a été baptisée: 

 Isabella, fille de Fiorella Rivas Quintana et de Marcus Lucano 
Massoni 

Retournée à la maison du Père 
Fernande Clermont (1931-2021) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 4 décembre.  
La Guignolée 2021 

Dimanche le 21 novembre 
de 9h à 16h 

 
Dans le stationnement de l’église Saint-Martin 
(cueillette sans contact; don en argent, en chèque et en denrées non périssables) 
ou encore au local de la SSVP (église St-Martin porte #5) tous les jeudis après-midi 
de 13h à 15h. pour information 450-682-5493 (boîte vocale)   
Vous avez aussi 2 possibilités de faire des dons en $ soit : 
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 À L’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 



Une royauté qui fait grandir 
La fête du Christ-Roi rappelle cette 
histoire d’un gars irréfléchi qui veut 
apprendre à nager. Il se jette à l’eau et 
évidemment, il est en train de se noyer. 
Un homme qui passe par là le sauve de 
la noyade. Plus tard, à force de relever 
des défis impossibles et sans y 
réfléchir, il finit par tuer une 
autre personne. On lui fait un 
procès et en arrivant devant le 
juge, il reconnaît l’homme qui 
l’a sauvé de la noyade. Celui-ci 
lui dit : « Un jour, j’ai joué le 
rôle de sauveur pour toi, mais 
aujourd’hui, je suis ton juge et 
je dois faire régner la justice. 
Tu dois recevoir les 
conséquences de tes actes ». 
Et si ce gars était toi, et si le Juge-
Sauveur était le Christ. 
La fête du Christ-Roi nous rappelle des 
images courantes de rois-symbole de 
puissance matérielle, de contrôle des 
autres, de pouvoir économique, moral, 
politique. Mais Jésus se veut un Roi-
Juge tout autre que ceux-ci : un roi né 
dans une étable, un roi entré à 
Jérusalem sur un ânon, un roi couronné 
d’épines entre deux brigands. Nous 
voyons en Jésus un roi aux pouvoirs 
étonnants – pouvoir de l’amour sur la 
haine, pouvoir de la liberté intérieure… 
un roi qui s’identifie aux plus faibles et 
aux plus démunis. Notre Dieu a un 
faible pour ceux qui en arrachent. 
Un roi qui ne se sert pas de ses pouvoirs 
pour son bien-être ou son confort : « Il 
en a sauvé d’autres, qu’il se sauve ». 
Jamais Jésus ne s’est servi de sa 
puissance pour lui-même. Le message 
qu’il nous donne pourrait se résumer 

ainsi : quand on est plein de Dieu on se 
centre sur les besoins des autres et on 
ne succombe pas à la tentation de ne 
chercher que son confort : il a accepté 
volontairement, librement la croix. 
(Symbole de haine chez les Juifs – 
symbole de royauté chez les chrétiens). 

La grande blessure d’une vie est 
de ressentir que personne n’a 
besoin de notre collaboration, 
car les gens autour de nous 
nous regardent de haut. (C’est 
la grande misère des pauvres) 
Le défi de l’évangile à ce niveau 
consiste à redonner à chaque 
personne sa dignité humaine. Il 
n’est pas nécessaire d’être 
parfait pour aimer et se laisser 

aimer… mais il est parfait de se laisser 
aimer avec nos limites. L’important 
n’est pas de réussir une fraternité 
parfaire, mais de la désirer, de 
travailler pour qu’elle se réalise. Jean 
XXIII en relançant l’Église sur le chemin 
de l’œcuménisme disait : « Arrêtons de 
regarder ce qui divise et identifions 
surtout ce qui nous unit déjà les uns 
aux autres ». 
Voilà le type de royauté que Jésus 
propose dont nous recevons la mission 
à notre baptême en devenant « prêtre, 
prophète et roi ». Être prêtre fait appel 
à la prière et à la liturgie. Être prophète 
consiste à se laisser interpeller et 
transformer par la Parole de Dieu et 
être roi, au sens biblique, est un appel 
à bâtir un monde de justice et de paix 
autour de nous. Et si cela se vit dans la 
joie, nous devenons un ferment 
extraordinaire du Royaume de Dieu.   
Gilles Baril, prêtre 

25e du service de Sylvain Surprenant  
Dimanche le 28 novembre à la messe de 11h30 à l’église Saint-Martin nous allons 
souligner les 25 ans de service de M. Sylvain Surprenant, le sacristain-concierge de 
la paroisse Saint-Martin. Nous le remercions pour son dévouement et sa 
bienveillance. 



Boite à suggestion 
Le premier dimanche de l’Avent, 28 novembre, vous 
trouverez à l’arrière de nos églises 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  
Partage biblique 
Suite au partage que nous avons eu mardi le 4 novembre : 
« Tout comme Elie au désert qui rencontre le Seigneur 
dans une brise légère, j’apprends à faire silence pour mieux 
Le reconnaître ». Collectif du groupe de partage du soir- 
Martine 
Le prochain partage aura lieu le 23 novembre.  

Nouveau missel romain à partir du 28 novembre 2021 
Pourquoi un « nouveau » missel ? Deux motifs principaux 
sont à l’origine de ce « nouveau » missel. 
À la suite du concile Vatican II et du décret sur la sainte liturgie, 
le pape Paul VI a promulgué une première édition typique du 
Missel romain en 1970. Une édition typique est la publication de 
référence en langue latine qui servira de base aux traductions 
dans les diverses langues utilisées dans l’Église latine, qui utilise 
le rite romain. Paul VI a par la suite promulgué une deuxième 
édition typique du Missel romain en 1975. Enfin, plus 
récemment, le pape Jean-Paul II a promulgué une troisième 
édition typique en l’an 2000. Cette édition comprend plusieurs 

nouveautés par rapport à l’édition précédente.  
La deuxième raison concerne la qualité de la traduction. En 2001, la 
Congrégation romaine pour le culte divin, qui traite des questions de liturgie et des 
sacrements, a publié de nouvelles normes relatives aux exigences du travail de 
traduction. Cette nouvelle traduction recherche une plus grande fidélité au texte 
latin, au génie propre de la langue française et à son évolution, car les mots et 
certaines expressions vieillissent comme nous le disent les dictionnaires. Enfin, elle 
accorde un grand soin à la facilité de compréhension du sens des textes pour 
l’assemblée.   Gaëtan Baillargeon 
Les cyber-suggestions du Semainier - Ressourcement chrétien 
Une quinzaine de résidences et de maisons de retraite du Québec sont membres de 
la Fédération des centres de ressourcement chrétien, indique son site Web. 
Apprenez-en davantage sur chacune de ces maisons. 
www.ressourcementchretien.qc.ca 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 
  



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. 
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement. Merci! 
Vos offrandes dominicales 
Église Saint-Martin:  
7 nov. : 2 191 $; Chauffage : 594 $; 14 nov. : 1 170 $ 
Église Saint-Pie-X et Résidences : 
7 nov. : 1 618 $; Chauffage : 852 $; 14 nov.: 1 862 $ 

 
Lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 novembre 
Église Saint-Pie-X: Action de grâces (Une paroissienne) 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Du 21 au 28 novembre 2021  

Le Christ, Roi de l'univers 
11h  Oasis St-Martin René Brière (Offrande de funérailles) 
Samedi le 20 novembre : 
14h30  Renoir Nicole Giroux (La Succession) 
16h  St-Pie X Florence Lachance, 2e ann. (Rachel Sauvageau) 
  Action de grâces (Une paroissienne) 
  Denis Fontaine (Jeannette et Juliette Lacourse) 
Dimanche le 21 novembre :  
8h30 St-Martin Fernand Barbe, 5e ann. (Sa fille Susy) 
   Anis Elias (Sa fille) 
   France McMurray (Famille Jacques Cousineau) 
10h  Boisé N.-Dame Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 
   Sylvie, Hubert et Stéphane (Pierrette Martel) 
   Claude Lecomte (Son épouse) 
10h  St-Pie-X Jean Beauchamp (Les enfants) 
   Marguerite Bouffard (Les enfants) 
   Jean Rocheville (Son épouse Eva Fiset) 
11h30 St-Martin Georges et M. Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Alexandre Lavoie (Son épouse et ses enfants) 
   Thérèse Bertrand Beaulieu (Marguillers de la paroisse) 
Mardi le 23 novembre : 
16h  St-Martin  Marie-Marthe Viau (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 24 novembre : 
8h30 St-Pie-X   Jean-Bernard Desrosiers (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 25 novembre : 
16h  St-Martin Roger Bigras (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 26 novembre : 
8h30 St-Pie-X Georges Gougeon (Offrande de funérailles) 
 



1er Dimanche de l'Avent C 
11h  Oasis St-Martin Raymonde Veillette (Liette Gadbois) 
Samedi le 27 novembre : 
14h30  Renoir Ginette Lorrain-Giroux (Guy Giroux) 
  Rolande Lacourse, 4e ann. (Jeannette et Juliette Lacourse) 
  Action de grâces pour faveur obtenue (Jeannine Johnson) 
16h  St-Pie X Alcide Dumas, 1er ann. (Lina, Josée et Mireille) 
  Robert Kareh (Une paroissienne) 
  Thérèse Thouin Turcotte (Rose-Aimée Dandonneau) 
Dimanche le 28 novembre :  
8h30 St-Martin Robert Cousineau (Son ami Normand Boivin) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-de Guire (Famille de Guire) 
   Patrick Lacasse, 10e ann. (Son épouse Huguette) 
   Richard Jourdenais (Son épouse Pierrette) 
10h  St-Pie-X Françoise Baulne (Club des Mains douces) 
   Fabien Houngbé (Famille Houngbé) 
   Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants) 
11h30 St-Martin Marcel Gauthier, 5e ann. (Son épouse Madeleine et les enfants) 
   Dossi Nouhonsè, 26e ann. (Son fils Kevin) 
   Georgette Schamchan (Anna Bakhache) 
Mardi le 30 novembre : 
16h  St-Martin  Solange Crête (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 1er décembre : 
8h30 St-Pie-X   Georges Gougeon (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 2 décembre : 
16h  St-Martin Marguerite Ouellette-Howard (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 3 décembre : 
8h30 St-Pie-X Félix Bigras (Ginette Bigras) 

2e Dimanche de l'Avent C 
11h  Oasis St-Martin Raymonde Veillette (Liette Gadbois) 
Samedi le 4 décembre : 
14h30  Renoir Hélène Tremblay (Lyse et Gabriel Blais) 
16h  St-Pie X Madeleine Barabé (Nicole Guindon) 
  Robert Kareh (Une paroissienne) 
  Charles F. Joseph et Yolande P. Joseph (Leur fille Ninon) 
Dimanche le 5 décembre :  
8h30 St-Martin Yolène Louisia (Famille Louisia) 
   Samira Eid (Mona Chebli et ses enfants) 
10h  Boisé N.-Dame Guy Lampron, 25e ann. (Sa mère et sa famille) 
   Rita Martel (Famille de Guire) 
   Richard Jourdenais (Son épouse Pierrette) 
10h  St-Pie-X Fabien Houngbé (Famille Houngbé) 
   Action de grâces (Jeannine Blanchard) 
   Parents déf. fam. Chartier et Francoeur (Laure Chartier Francoeur) 

11h30 St-Martin Attaya Chouha (La famille) 
   Lucille André Demers (Marguillers de la paroisse) 
   Luckner Hyacinthe (Carlo Hyacinthe) 
 


