
Dans votre agenda: novembre et décembre 

22 novembre Guignolée de la Saint-Vincent de Paul 

24 novembre Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

28 novembre Conférence « Accompagnement et miséricorde », 

   église Saint-Martin, 19h  

29 novembre 1er dimanche de l'Avent 

1er décembre Rencontre d'informations, Voyage en Pologne 

   Salle de pastorale Saint-Martin, 19h 

5 décembre Concert sous les chandelles, église St-Martin, 20h 

6 décembre Élection des marguilliers, paroisse Saint-Martin, 12h30 

   Remise des systèmes d'enveloppes 

8 décembre Début de l'Année de la Miséricorde 

13 décembre Élection des marguilliers, paroisse Saint-Pie-X, 11h 

   Remise des systèmes d'enveloppes  

   15h à17h, Célébration du pardon, église Saint Pie-X 

La Guignolée   
Ce dimanche c’est la Guignolée!  

 dans nos deux églises 
o il y a des enveloppes pour la collecte spéciale (s.v.p. 

prenez note que la Société St-Vincent-de-Paul émettra 
des reçus d’impôt seulement pour les dons de 20$ et 
plus.) 

o  la collecte des denrées non périssables en avant 
devant l’autel    

 sur le territoire de la paroisse St-Martin nous faisons du 
porte à porte (environ 100 territoires de 70 portes chacun) Nous avons 

besoin de bénévoles avec ou sans voiture, pour vous contactez René Crépeau 
au 450-681-3803. 

 sur le territoire du Domaine Renaud (anciennement St-Urbain) les 

professeurs avec les élèves de l’école Simon Vanier et des paroissiens font du 
porte à porte 

Ça sert à quoi LAGUIGNOLÉE? Plus d’une centaine de paniers de Noël seront remis 
aux gens et aux familles dans le besoin pour qu’ils puissent eux aussi célébrer Noël 
dans la joie. Tous ceux et celles que La société Saint-Vincent de Paul sera en 

mesure d’aider cette année, vous seront longtemps reconnaissantes.  

S.V.P. Donnez généreusement 
René Crépeau, président  



Un Roi étrange 

À travers tout l’Évangile de saint Jean, on sent que Jésus 

est maître de tous les événements. 

À Cana, c’est frappant.À la multiplication des pains, Jésus 

paraît « au-dessus de ses affaires ».Dans la discussion avec 

les apôtres, il a toujours le mot suffisant qui éclaire et qui 

rassure. 

Ressusciter Lazare, ce n'est pas un problème. 

Durant sa passion, il domine tous les instants:  

« Ma vie, je la prends, et je la remets quand je veux ». 

Il domine tout autant les cœurs et il les pénètre. Il faut voir 

la profondeur de communication avec Nicodème, sa 

miséricorde pour l’adultère, son dialogue avec la 

Samaritaine. 

Les brebis dont il est le Pasteur, ce sont nos cœurs.  

L’ennemi qu’il chasse, c’est le démon. Ce qu’il pardonne, c’est le péché.  

Ce qu’il veut, c’est l’amour entre des frères, des sœurs. Partout Jésus domine, sans 

la force, sans intimidation, sans séduire comme une vedette. 

Il domine parce qu’il aime. Et sa royauté rejoint tout homme qui écoute sa voix. 

Un cœur encore fermé comme celui de Pilate, comme celui d’Hérode, ne pourra pas 

facilement comprendre. Car « sa royauté n’est pas de ce monde ». 

Louis Fecteau, prêtre 

Accompagnement et miséricorde 
Vous êtes invités par le SASMAD[Service d’accompagnement 
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile],à la 

conférence donnée par le p. Jean-Marc Barreau 
 

Le 14 novembre à 19h à l’Église St Vincent de Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval 
Le 28 novembre à 19h à l’Église Saint Martin,  

 

Synopsis : On est accoutumé de penser qu’accompagner une personne malade ou 
dans l’épreuve et cheminer avec elle, est une œuvre de miséricorde envers elle. 

Mais ne faut-il pas y voir aussi  une occasion privilégie pour l’accompagnateur 
d’accueillir lui-même la miséricorde ? Si c’est bien le cas quelle conséquence cela a-
t-il sur notre manière d’accompagner? 

Intervenant : Jean-Marc Barreau, prêtre et  docteur en théologie, est membre de 
l'Institut séculier Voluntas Dei.  Professeur au Grand séminaire de Montréal et 

professeur invité au Collège des Bernardins à Paris, il est aussi aumônier en soins 
palliatifs à l'Hôpital Marie-Clarac à Montréal.   
C’est donc de son expérience pastorale auprès des personnes en fin de vie qu’il 

enrichira sa réflexion. 
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ; 

Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél : 514 272-4441 
 



Dépouillement de l'arbre de Noël 
Nous faisons appel à vous, à la communauté. L’Arbre de la Joie 
contient des boules de Noël, chacune est identifiée à un enfant. 

Vous êtes invités à vous joindre à cet élan de générosité, à prendre 
une boule et à acheter un cadeau neuf d’une valeur de 25 $ pour 

l’enfant identifié sur la boule. Nous vous demandons de rapporter 
votre cadeau non enveloppé, avec la boule,  la fin de semaine du 
28 et 29 novembre prochain.  

Les cadeaux seront remis aux enfants lors d’une fête qui aura lieu au sous-sol de 
l’église St-Pie-X, en décembre.A l’avance, nous vous remercions au nom de tous les 

enfants.Les personnes demeurant dans les résidences qui 
souhaitent participer à ce projet peuvent contacter :Carole 
Dufresne : 450 688-9126; Pierre Jutras :450 687-4853; Céline 

Thouin : 450 682-1673 

Voyage en Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes polonais), 

Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, Wadowice (ville natale 

de Karol Wojtyla –Jean-Paul II), Zakopane (les montagnes de 

Karpaty), Wieliczka (Mine de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 685 $ (en occupation double)  

sivous  réservez avant le 16 déc. 2015. 

Pour plus d'informations, contactez: Mme Théa van de Kraats514 

374-7965 poste 204  thea@spiritours.com ou Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-

7965 poste200 mikael@spiritour.com.Vous pouvez également télécharger la 

documentation (en pdf) qui se trouve sur le site ww.unitestmartin.org.  

Rencontre d'information: mardi le 1erdéc.à19h, salle de pastorale St-Martin 

Élections des nouveaux marguilliers 
Comme chaque année, au début de décembre dans nos deux paroisses il y aura 

des assemblées des paroissiens pour élire de nouveaux marguilliers.  
Église Saint-Martin, 6 décembre après la messe de 11h30 

Église Saint-Pie-X, 13 décembre 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 : José Sanmiguel   (fin du1er mandat) 

Reine Martel   (fin du1ermandat) 

À Saint-Pie-X :  Fernand Duplessis  (fin du1ermandat) 
Pierre Jutras   (fin du1ermandat) 

Nos conseils de fabrique ont besoin donc des bons administrateurs, compétents, 
inventifs et disponibles. Un(e) marguillier(ère) : C'estquelqu'un qui prend à cœur la 
bonne gestion des biens de sa paroisse. Quelqu'un qui avec les autres voit à ce que 

les argents recueillis soient bien gérés. S'il manque des revenus, il voit à trouver les 
solutions.  



50 ans de la paroisse  Sainte-Béatrice  
Samedi le 28 Novembre à la messe de 17h, communauté chrétienne Sainte Béatrice 
fêtera 50eanniversaire de sa fondation. 

 

Parrainage de la famille syrienne 
Grand merci à nos deux paroisses de votre générosité dimanche dernier pour 
parrainer la famille syrienne chrétienne (4 personnes) par l'entremise de 

l'archevêché de Montréal.  Saint-Pie-X – 875.00$ ; Saint-Martin– 1 045.00$ 
 

L’immigrant et le réfugié 
Vendredi le 11 décembre 2015, 19h 

Église de la Mission portugaise Notre Dame de Fatima à Laval. 
Conférencière : Alessandra Santopadre 

Sujets : Qui est le réfugié? Quelles sont les situations l’amènent à laisser son pays? 
Quelles sont les difficultés qu’il aura à confronter?  
Cette rencontre est le premier pas dans la préparation pour la célébration diocésaine 

du « Jour de l’immigrant et du réfugié » qui aura lieu le 17 janvier 2016, à 14h suivi 
d’un repas communautaire à la Cathédrale Melkite, 11960 boul. de l’Acadie, 

Montréal. 

Pensée de la semaine 
La vie est comme un cadeau,déballe-le. 
 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du22 novembre  

o à l’église Saint-Martin, aux intentions de : 
Famille Beauchemin 

o à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

 

 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au450-682-5493. 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 14 et 15 novembre 2015 
Paroisse Saint-Martin : 1,589.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :  2,936.00$ 

Église : 1,491.00$     Résidences : 1,445.00$ 

Merci de votre générosité 

22 novembre: la contribution pour le chauffage 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Le Christ, roi de l’univers 

Samedi  le 21 novembre :  

15h    Le Renoir         Mme Simone Joly et M. Roland Poirier (Mme Claudette Goyer) 
17h    St-Pie X            Mme Maria Da Conceicao Almeida  (Izelda et Idelberto) 
  M. Jean Rocheville (Son épouse) 

Dimanche le 22 novembre :  
8h30 St-Martin Parents défunts  (M. et Mme Sauriol) 

                          M. Jacques St-Georges  (Pauline et Robert) 

10h R. Boisé N.-D. Mme Huguette Martel de Guire 

                                                                              (Mme Monique et M. André Martel)  

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

   Mme Marcelle Marbaise  (La famille) 

   Mme Monique Perreault  (Sa sœur Marthe) 

11h30 St-Martin          M. Adel, Mme Elizabeth et M. Georges Achkar  (La famille) 

                                M. Raymond Pagé  (Sa fille Diane) 

   Pour les paroissiens 

Mardi le 24 novembre:     

16h St-Martin          Mme André Ouimet  (Son épouse et ses enfants) 
Mercredi le 25 novembre: 
8h30   St-Pie-X         Mme Huguette Pilote-Landry  (Parents et amis)  
Jeudi le 26 novembre:       
16h St-Martin MmeAline Lacerte  (Mme Ghislaine Lacerte) 

  Parents défunts famille Anjarry (M. et Mme Troquet) 
Vendredi le 27 novembre:     

8h30 St-Pie-X            M. Jérôme St-Louis (Parents et amis  

1er Dimanche de l’Avent C 
 

Samedi  le 28 novembre :  
15h    Le Renoir         M. Robert Wilson, 10eann.  (Sa mère, son frère et sa soeur) 

17h    St-Pie X            Mme Maria Da Conceicao Almeida  (Izaura et Antonio) 
  Mme Maryse Desparois  (Ses parents) 
   

Dimanche le 29 novembre :  
8h30 St-Martin Mme Madeleine Jarry Goyer, 1erann. (Son époux et ses enfants) 

   Faveur obtenue  (Mme Jocelyne Thibault Boivin) 

10h R. Boisé N.-D. Faveur obtenue   (Mme Lagarde) 

   Mme Lucile Corbin  (La succession)  

10h St-Pie-X         M. Pierre Simard  (Mmes Madeleine et Johanne Neveu) 

   M. Michael Hook(Mme Suzanne Blanchette) 

   Pour les paroissiens 

11h30 St-Martin        M. Alphonse Langlois  (Son épouse Alice) 

   Remerciement au Sacré-Cœur  (M. Gérard Charlebois) 

 

   


