
4e
 Dimanche de l’Avent A 

Dieu nous surprendra toujours. Nous aimerions bien que ce soit facile de le 
reconnaître, mais il se laisse chercher.  

Et quand nous l‟avons trouvé, il faut encore accueillir le changement que cela peut 
apporter dans nos vies. 

Un signe.  Si Dieu nous proposait un signe comme le roi Acaz dans la première 
lecture, nous ne refuserions pas comme lui. Qui d‟entre nous n‟a pas réclamé un 
signe venant du ciel dans un moment difficile ? L‟évangile de 

ce jour nous rappelle comment, pour Joseph et Marie, la 
venue de Jésus s‟est faite sous le signe de l‟épreuve et du 

doute. Joseph aurait bien aimé se retirer en douceur sans 
faire de tort à Marie. L‟annonce de l‟ange a sûrement suscité 
en lui autant de questions que de réponses à ses craintes. Et 

pourtant, il a accepté la mission que Dieu lui confiait.  
Noël. À Noël, Dieu nous fait signe et nous confie aussi une 

mission: témoigner de sa présence au milieu de nous. C‟est un signe surprenant: un 
bébé, un enfant. Voici Dieu qui devient un humain comme nous. Voici Dieu avec 

nous. Qui aurait imaginé une chose pareille ? C‟était si surprenant que, nous dit 
saint Jean: «Il est venu chez les siens et les siens ne l‟ont pas reçu.» Encore 
aujourd‟hui, Dieu dérange. Certains ne voudraient pas lui faire de la place.  

Et nous, comment serons-nous des signes de son amour pour ceux et celles qui 
nous entourent ? Bien vite, les cadeaux les plus merveilleux seront oubliés. Les 

sapins seront dans les bancs de neige dès le 26 décembre. Et pourtant, Dieu sera 
toujours là présent dans nos vies. Il est Dieu avec nous. Serons-nous avec lui ? 
Joyeux Noël ! 

Yves Chamberland, ptre 
 

À tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-Martin 

Joyeux Noël ! Merry Christmas ! Buon Natale!  
Wesołych Świąt ! Frohe Weihnachten ! Feliz Natal ! 

Feliz Navidad! أجمل التهاني بمناسبة الميالد و حلول السنة الجديدة 
Il y a plus de deux mille ans, Jésus est venu à nous. Il s‟est fait l‟un de nous pour 
nous sauver. Aujourd‟hui, nous sommes appelés à venir à Jésus et à vivre de Lui 
afin d‟être source d‟amour, de joie, de paix, d‟espérance pour les autres. C‟est le 

plus beau cadeau qui nous est fait. À nous d‟en vivre et de le partager. En ce temps 
de Noël, nous vous souhaitons de vous laisser interpeller par l‟enfant Jésus,  

afin de vivre de vivre Lui et pour Lui. 
Votre équipe pastorale : abbé Adam, Lise, Louise, Danielle et André 

La crèche vivante 2013 
Cette année la Sainte Famille de la crèche vivante est la famille de la 
petite Marisa,  Jimmy Sauriol et Teresa Zappone. Merci beaucoup! 
  

http://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/christmas1_ar.mp3


HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 2013 

 24 Décembre  Veille de Noël 
19h30 Saint-Martin (crèche vivante et chorale des jeunes) 

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

22h30 Saint-Martin  (avec la chorale de St-Martin) 

25 Décembre  Jour de Noël  

 10h  Saint-Pie-X (orgue et chant)   

 11h30    Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin)  

28-29 Décembre  Sainte Famille  

 17h  Saint-Pie-X 

 10h  Saint-Pie-X  

 8h30 et 11h30    Saint-Martin   

 Jour l’An  Marie Mère de Dieu 

31 Décembre 17h   Saint-Pie-X    

1er Janvier  10h   Saint-Pie-X  
  11h30  Saint-Martin 

 

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 
 

Le sens de l’arbre de Noël, de la bûche, du gui et des cadeaux 

L'arbre de Noël a une origine chrétienne. Au cours du Moyen Age, installé 

sur le parvis des églises où on jouait les « Mystères », il signifiait le paradis 
terrestre. Après la disparition de ces représentations dramatiques, il 

demeura l'un des symboles de Noël. Toujours vert, il signifie la foi et 
l'espérance aussi bien du peuple juif dans la longue attente du Messie, que 

notre attente du retour du Christ à la fin des temps. Toutes les décorations qu‟on a 
pu y mettre symbolisaient d‟abord la richesse et la lumière de notre espérance qui 
trouvaient son accomplissement en la venue de Jésus dans le monde 

Le gui et le houx sont aussi traditionnellement rattachés à la fête de Noël. On 
les trouve depuis la lointaine Antiquité où on leur reconnaissait des vertus de 

guérison et de protection. Une branche de gui dans une maison a longtemps 
été reconnue comme un signe de paix et d'hospitalité.  



Message du pape François pour le Jour de l’An (extrait) 
 

1. Dans mon premier message pour la 

Journée mondiale de la Paix je désire 

adresser à tous, personnes et peuples, le 

vœu d‟une existence pleine de joie et 

d‟espérance. Dans le cœur de chaque 

homme et de chaque femme habite en 

effet le désir d‟une vie pleine, à laquelle 

appartient une soif irrépressible de 

fraternité, qui pousse vers la communion 

avec les autres, en qui nous ne trouvons 

pas des ennemis ou des concurrents, mais 

des frères à accueillir et à 

embrasser.  

En effet, la fraternité est une 

dimension essentielle de l‟homme, 

qui est un être relationnel. La vive 

conscience d‟être en relation nous 

amène à voir et à traiter chaque 

personne comme une vraie sœur 

et un vrai frère ; sans cela, la 

construction d‟une société juste, 

d‟une paix solide et durable devient 

impossible. Et il faut immédiatement 

rappeler que la fraternité commence 

habituellement à s‟apprendre au sein de la 

famille, surtout grâce aux rôles 

responsables et complémentaires de tous 

ses membres, en particulier du père et de 

la mère. La famille est la source de toute 

fraternité, et par conséquent elle est aussi 

le fondement et la première route de la 

paix, puisque par vocation, elle devrait 

gagner le monde par son amour. 

Le nombre toujours croissant 

d‟interconnexions et de communications 

qui enveloppent notre planète rend plus 

palpable la conscience de l‟unité et du 

partage d‟un destin commun entre les 

nations de la terre. Dans les dynamismes 

de l‟histoire, de même que dans la 

diversité des ethnies, des sociétés et des 

cultures, nous voyons ainsi semée la 

vocation à former une communauté 

composée de frères qui s‟accueillent 

réciproquement, en prenant soin les uns 

des autres. Mais une telle vocation est 

encore aujourd‟hui souvent contrariée et 

démentie par les faits, dans un monde 

caractérisé par cette “mondialisation de 

l‟indifférence”, qui nous fait lentement 

nous “habituer ” à la souffrance de l‟autre, 

en nous fermant sur nous-mêmes.  

Dans de nombreuses parties du monde, la 

grave atteinte aux droits humains 

fondamentaux, surtout au droit à la vie et 

à la liberté religieuse ne semble pas 

connaître de pause. Le tragique 

phénomène du trafic des êtres humains, 

sur la vie et le désespoir desquels 

spéculent des personnes sans scrupules, 

en représente un exemple inquiétant. Aux 

guerres faites d‟affrontements armés, 

s‟ajoutent des guerres moins visibles, 

mais non moins cruelles, qui se 

livrent dans le domaine économique 

et financier avec des moyens aussi 

destructeurs de vies, de familles, 

d‟entreprises.  

Comme l‟a affirmé Benoît XVI, la 

mondialisation nous rend proches, 

mais ne nous rend pas frères. En 

outre, les nombreuses situations 

d‟inégalités, de pauvreté et d‟injustice, 

signalent non seulement une carence 

profonde de fraternité, mais aussi 

l‟absence d‟une culture de la solidarité. Les 

idéologies nouvelles, caractérisées par un 

individualisme diffus, un égocentrisme et 

un consumérisme matérialiste affaiblissent 

les liens sociaux, en alimentant cette 

mentalité du “déchet”, qui pousse au 

mépris et à l‟abandon des plus faibles, de 

ceux qui sont considérés comme “inutiles”. 

Ainsi le vivre ensemble humain devient 

toujours plus semblable à un simple „do ut 

des‟  pragmatique et égoïste.  

En même temps, il apparaît clairement 

que les éthiques contemporaines 

deviennent aussi incapables de produire 

des liens authentiques de fraternité, 

puisqu‟une fraternité privée de la 

référence à un Père commun, comme son 

fondement ultime, ne réussit pas à 

subsister. Une fraternité véritable entre les 

hommes suppose et exige une paternité 

transcendante. À partir de la 

reconnaissance de cette paternité, se 

consolide la fraternité entre les hommes, 

c‟est-à-dire l‟attitude de se faire le 

“prochain” qui prend soin de l‟autre.   



Sont retournés dans la maison du Père 

Mme Ginette Chartrand (1953-2013)  

les funérailles samedi le 21 décembre, 11h30 à l‟église Saint-Martin. 
 

Mme Carole Sanche Aubry (1935-2013)  

Notre site Internet 
Oui, nous sommes aussi présents sur le web. Vous voulez savoir ce qui se 

passe dans votre paroisse? Vous cherchez les dates de nos activités? 
Visitez notre site à l‟adresse suivante : www.unitestmartin.org 
 

Paniers de Noël  2013 
Saviez vous que, grâce à votre générosité lors de la dernière Guignolée 
paroissiale et à la collaboration de plusieurs compagnies, les bénévoles de 
la Conférence Saint-Vincent de Paul de l‟Unité Pastorale  remettront ce 

dimanche le 22 décembre 117 paniers de Noël ? L‟année passée nous 
avons  remis 78 paniers. 

Saint-Vincent de Paul ce n‟est pas seulement les paniers de Noël. Ils ont 
répondu à 398 demandes d‟aide alimentaire du 1er janvier au 31 
octobre 2013. En 2012  sur une période de 12 mois  ils ont répondu aux 

278 demandes. 
 

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

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l‟église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Parents défunts, une paroissienne 
Cette semaine à l‟église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 

Intentions des petits-enfants, une paroissienne  
 

OFFRANDES DOMINICALES   
Merci de votre générosité. 

Il y a une Église dans ma vie!   C'est à moi de la faire 
vivre!  

Vous pouvez contribuer à votre paroisse par services : 
- système d‟enveloppes 

- prélèvement pré-autorisé (seulement pour la paroisse St-Martin) 

 - Ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le lien  
 sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org . 

Vous n‟avez qu‟à choisir une de nos deux paroisses.   

http://www.unitestmartin.org/
http://www.unitestmartin.org/


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES   
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
               
 

Samedi  le 28 décembre : LA SAINTE FAMILLE  

15h     Le Renoir       M. Hermas Miller, 12e ann.                  Son épouse                                                                             
17h     St-Pie-X           M. Jérôme St-Louis                            Parents et amis                                                                                        

Dimanche le 29 décembre : LA SAINTE FAMILLE  
8h30  St-Martin         M. Aimé Trottier,                          Huguette et Suzie Trottier  
10h  R. Boisé N.-D. M. Marcel Deschamps                    Parents et amis 

10h   St-Pie-X        Pour les paroissiens                      Le curé                        

11h30  St-Martin        M. Michel Morvan                        Son épouse et ses enfants 

   M. Jacques Olmi, 12e ann.             Son épouse et ses enfants  

 

Samedi  le 21 décembre : 4e Dimanche de l’Avent 
15h     Le Renoir       M. René Dugas, 4e ann.                      Sa famille                                                                             

17h     St-Pie-X       M. Raymond Lavoie, 1er ann.               Dolores et les enfants                                                                                                       
Dimanche le 22 décembre : 4e  Dimanche de l’Avent 

8h30  St-Martin         M. Aimé Trottier, 1er ann.                   Huguette et Suzie Trottier  
                                  Parents défunts                                 Famille Maciejko                       
10h  R. Boisé N.-D. M. Bernard Véronneau                        Mme Marcelle Véronneau  

 
10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        
11h30  St-Martin        M. Jacques Lavoie, 5e ann.                  Françoise et les enfants 

  M. Gamil Attallah               Ses enfants                                                                      

Mardi le 24 décembre :   VIGILE DE NOËL 
19h30  St-Martin         M. et Mme Rolland Gingras           M. et Mme Jacques Thibault 
21h00   St-Pie-X          Mme Marguerite Leguerrier Desmarais   Parents et amis 
22h30  St-Martin        M et Mme Camille Levaque           Leurs enfants 
                                  M. Jacques Racine                       Kateri-Hélène et Noa 
 

Mercredi le 25 décembre : JOUR DE NOËL, NATIVITÉ DU SEIGNEUR  
10h00  St-Pie-X           Parents déf. des Fam. Lavigne-Hébert       Mme Pierrette Lavigne 
       Action de Grâce                            Une paroissienne 
11h30  St-Martin         Mme Estelle Pagé Jarry                  Parents et amis  

 

Mardi  le 31 décembre : VEILLE DU JOUR DE L’AN  
17h   St-Pie-X                 Mme Nicole Normand Brunet      Parents et amis 
 
Mercredi, le 1er janvier : JOUR DE L’AN, SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  
10h   St-Pie-X                Parents défunts                      Familles Hébert-Lavigne                                                                                         
11h30  St-Martin                M. et Mme Rolland Gingras      M. et Mme Jacques Thibault 


