
Année pastorale 2019-2020 
Dans votre agenda 
24 novembre Fête du Christ-Roi de l’Univers 

   Église Saint-Pie-X; 10h messe du 20e ann. d’ordination d’Adam 

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 église Saint-Martin 

Fusion des paroisses – assemblés des paroissiens  
Nous invitons tous les paroissiens aux assemblées des paroissiens 
de Saint-Martin et Saint-Pie-X pour le projet de la fusion : 
Dimanche le 8 décembre 2019 

 11h à l’église Saint-Pie-X         

 12h30 à l’église Saint-Martin 

Sur le site de l’Unité Pastorale vous trouverez le document de la 
présentation avec les informations que nous avons utilisées lors des rencontres.   
 
Les assemblées des paroisses pour élection de nouveaux marguilliers, qui ont lieu 
habituellement en décembre, auront lieu en janvier 2020.  
Prière pour le dimanche du Christ-Roi 

Nous sommes sortis de toi  
Et nous allons vers toi,  
Mais de toi à toi, il est long parfois le détour. 
Tu es le premier-né de toute créature, 
Tu es le premier-né d’entre les morts, 
Nous sommes dans l’entre-deux de la création et de la mort. 
Tu es le « A » et le « Z » 
Mais il reste encore 24 autres lettres à l’alphabet. 
De ces lettres nous formons des mots et des phrases, 
Nous inventons nos vies, 
Nous traçons nos chemins. 
Pour un oui ou pour un non. 
Nous changeons parfois de route, de vie, de discours. 
Heureux qui croise ton regard  
Au chemin de l’espérance.  Amen 

 
André Beauchamp, prêtre 

  



20e anniversaire de Sacerdoce d’Adam 
À notre cher pasteur Adam.  
Félicitations pour vos vingt ans de sacerdoce 
Que de chemins parcourus depuis votre ordination 
sacerdotale en 1999 ! 
Nous vous disons un sincère merci pour tout votre 
dévouement au sein de nos deux communautés 
chrétiennes Saint-Martin et Saint-Pie-X. 

Merci pour le don précieux de votre temps, pour 
la fidélité de votre engagement pastoral, pour vos implications dans les 
célébrations eucharistiques ainsi que pour la préparation des jeunes aux 
sacrements et à la vie chrétienne et pour le souci des personnes vulnérables. 
Merci pour votre participation porteuse d’espoir aux différents comités et 
garante d’une vie pastorale enrichie. 
Merci d’être l’espoir d’un monde meilleur et d’être lumière de nos 
communautés chrétiennes. 

Toute votre vie de pasteur nous parle; votre manière d’agir, votre générosité 
quotidienne, votre cohérence, votre dévouement, tout est précieux. 
Que ce jour anniversaire de sacerdoce soit pour vous une journée spéciale de sourires, 
de bonheur, de doux souvenirs et de reconnaissance du Seigneur. 
Que Dieu dans sa grande bonté vous garde en santé et vous accorde les bonnes 
grâces que vous méritez. 
        Tes paroissiennes et paroissiens  
Un roi crucifié ! 
Avec la fête du Christ, Roi de l’Univers, prend fin l’Année de la 
foi. Et c’est la foi du bon larron qui nous est donnée en exemple. 
Une foi extraordinaire. La première partie de l’évangile nous 
présente un roi bien étrange. Il est élevé non pas sur un trône 
mais sur une croix. Sa couronne n’est pas en or mais tressée avec 
des épines. Ses sujets: des simples spectateurs. Les soldats et 
les chefs du peuple se moquent de lui plutôt que de lui rendre 
hommage. Leurs railleries rappellent les paroles du diable lors des tentations: « Si tu 
es le Fils de Dieu…» C’est pourtant en ce crucifié que le bon larron met sa confiance, 
sa foi. Il reconnaît en celui qui est en train d’agoniser avec lui le Messie. Alors que les 
autres ont des doutes, il demande à Jésus de le sauver: « Souviens-toi de moi quand 
tu viendras inaugurer ton règne.» Il espérait entrer dans le Royaume à la fin des 
temps, Jésus lui répond qu’il sera dès aujourd’hui, avec lui, dans le paradis. Nous 
croyons aussi que c’est sur la croix que Jésus est notre sauveur. À ceux et celles qui, 
devant le mal, se demandent où est Dieu, voilà la réponse. Il est sur la croix, il est 
avec tous ceux et celles qui souffrent, qui portent des croix, qui meurent. Quand nous 
vivons des moments difficiles, quand nous trouvons notre croix trop lourde à porter, 
nous pouvons nous tourner vers une croix et dire comme le bon larron:  
« Jésus, souviens-toi de moi.» 

Yves Chamberland, prêtre 



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 
 
Minute liturgique : Le Christ-Roi 
La Fête du Christ-Roi est une fête catholique célébrée le dernier 
dimanche de l’année liturgique, en novembre. 
Elle évoque pour les catholiques la royauté, la domination de Jésus 
sur toute la Création (l’univers créé par Dieu). Le terme « roi » 
symbolise la puissance qui vient de la tradition juive. La royauté 
était dans l’Ancien Testament la forme de gouvernement la plus courante du peuple 
d’Israël. 
Cette domination n’est pas entendue comme politique. 
L’Église catholique enseigne que le monde est transformé par la mort, la 
résurrection et la montée au Ciel de Jésus-Christ.   
Cette fête a été instituée par le pape Pie XI (encyclique Quas primas du 11 
décembre 1925).  
Cette fête est immédiatement suivie par la période de l’Avent qui précède Noël de 
quatre semaines.         



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. 
Méditation-Concert de l'Avent 
Entrer dans le mystère du monde, de soi et de Dieu par la musique et les arts visuels.  

Samedi, 7 décembre 2019 – Villa Saint-Martin 
9451, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Qc H8Y 1T2.  

Une production originale d'un artiste en art textile et d'un quatuor à cordes Ivon 
Bellavance. Quatuor composé de musiciens de l’orchestre I Musici de Montréal 
Extraits d'œuvres classiques et musiques de Noël.  
La mise en scène de la musique et de l’art visuel sollicitera vos sens et engagera tout 
votre être dans un temps de méditation. 
Vernissage et rencontre M. Bellavance : 19h; Méditation-concert : 20h. 
Coût du concert: 20 $ (réservation obligatoire:  514-684-2311 poste 0) 
SASMAD – formation initiale 
Accompagnement Spirituel des Personnes Malades et/ou 
Âgées à Domicile (SASMAD)  
Vous avez 1 heure ou 2 par semaine à offrir à une 
personne isolée qui a besoin d’être écoutée?  Nous savons que votre présence peut 
faire une grande différence. Le SASMAD offrira très bientôt une formation initiale pour 
répondre aux demandes à Laval.  
Les samedis :  23 nov., 30 nov. et 7 déc., de 9h30 à 15h30  
au Centre SCAMA, 3168 Boulevard Cartier O, Laval. 
N’hésitez plus et si vous sentez un appel, laissez-vous toucher par cette invitation.  
Informations et inscriptions : Francine Baudelet coordonnatrice SASMAD Laval / 
Repentigny 438 886-5897 
Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin: Familles Oyono et Tremblay (Victorine et Bernard) 
Quêtes dominicales : 17 novembre  
Saint-Martin :  1 382  $ 

Saint-Pie-X :    2 929  $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Le Christ, Roi de l'Univers 

11h  Oasis St-Martin Jean-Roch Martel (Sa sœur Suzanne) 
Samedi le 23 novembre : 
15h  Le Renoir Conrad Ranger (Sa famille) 
17h  St-Pie-X Parents défunts (Jean-Guy Sauriol) 
  Robert Rousseau (Sa mère Rose-Aimée) 
Dimanche le 24 novembre :  
8h30 St-Martin Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
   Parents défunts famille Anjarry et Troquet (M. et Mme Troquet) 
   Fernand Barbe, 3e ann. (Sa fille Susy) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Sa famille) 
   Robert Brisson (Mme St-Denis) 
   Pierino Pizzagalli (Andrée Pizzagalli) 
10h  St-Pie-X Jean Rocheville (Son épouse Éva Fiset) 
   Charles-Hubert Moreault (Sa famille) 
   Action de grâces à St-Jude pour faveur obtenue (Une paroissienne) 
   Mireille Khouzam Simard 4e ann. (Sa famille) 
11h30 St-Martin Adel, Elizabeth et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Annette Grinsell (Jean et Gisèle Jacques) 
Mardi le 26 novembre : 
16h  St-Martin  Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 
Mercredi le 27 novembre : 
8h30 St-Pie-X   Alfred Barolet (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 28 novembre : 
16h  St-Martin Marie-Claude Gendron (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 29 novembre : 
8h30 St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
 

1er Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Florence Rossignol (Sa soeur 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) 


