
Dans votre agenda : novembre et décembre 

Dimanche le 24 nov. Clôture de l’Année de la Foi 

    Guignolée de la Saint-Vincent de Paul 

Dimanche le 1er déc. 1er dimanche de l’Avent 

    Collecte spéciale pour les Philippines 

Samedi le 7 déc.  Concert « Rendez-vous de décembre »  

    19h30, église Saint-Pie-X 

Dimanche le 8 déc. Élections des marguilliers, église Saint-Martin,  

    après la messe de 11h30 

Dimanche le 15 déc. Élections des marguilliers, église St-Pie-X, 
    après la messe de 10h  

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

Guignolée   
C’est déjà la Guignolée! Comment ça fonctionne chez nous? 

 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 inscrire 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 LA GUIGNOLÉE? 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   

Bas de Noël 
Dimanche prochain, des jeunes se préparant à la confirmation viendront 
prendre la parole pour vous parler d’un projet spécial. Ce projet consiste à 

assembler des bas de Noël en laine contenant des articles de toilette de 
format voyage (savon, brosse à dent, dentifrice, déodorant, rasoirs, crème à 
raser, etc.) qui seront remis aux itinérants qui fréquentent l’Accueil Bonneau. 

Les jeunes demandent donc votre aide afin de les soutenir dans leur projet. Il y 
aura des boîtes identifiées à l’arrière des églises afin de recueillir vos dons en 

articles de toilettes. De plus, une liste d’articles suggérés sera affichée sur les 
boîtes. Merci à l’avance de votre générosité. Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Marie-Pier Duplessis 438-868-7228  



Concert – « Rendez-vous de décembre » 
Le Regroupement des paroissiens de St-Pie-X vous 
invite cette année  encore à venir partager une belle 

soirée de concert.  Deux chorales se partageront le 
programme. Laissez-moi vous les présenter. 

En première partie, sous la direction de monsieur 
Étienne Lemieux-Després, l’Ensemble vocal Clair Voix 
vous offrira un répertoire entièrement composé de 

chants de Noël. Cet ensemble regroupe des choristes 
d’expérience qui se sont joints à des adultes de notre 

communauté. La chorale travaille très fort pour vous 
offrir une prestation de grande qualité.  
Le Chœur en jazz est une chorale qui existe depuis plus de 8 ans et compte 35 

choristes. Sous la direction de monsieur Sylvain Bertrand, aussi chef de chœur du 
Chœur des Anges, ils nous offriront des grands standards de la chanson américaine, 

française et des musiques de films dans un « style jazzé ». Ils seront accompagnés 
de trois musiciens, au piano, à la contrebasse et à la batterie. Au programme, nous 

entendrons des chansons telles que Belleville Rendez-vous (extrait du film Les 
Triplettes de Belleville), Route 66, Moonriver, Chanson d'Orphée et plusieurs autres. 
Le Regroupement des paroissiens de St-Pie-X met tout en œuvre pour vous offrir un 

concert de qualité à un coût très abordable. Les profits du concert seront versés à la 
Fabrique St-Pie-X qui supporte entre autres, des activités telles que la chorale des 

enfants (Chœur des Anges) et depuis peu, la cuisine familiale. 
Céline Thouin, pour le Regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

CHŒUR EN JAZZ & L’ENSEMBLE VOCAL CLAIR VOIX (en 1ère partie) 

VOUS PRÉSENTENT« RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE » 

Au profit de la fabrique de la paroisse Saint-Pie-X 

Église Saint-Pie-X, 1065, boulevard Pie-X, Laval 

SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE 2013 – 19h30 

Coût du billet : 15 $ à la porte (Les portes ouvriront à 19 h) 

En prévente jusqu’au 6 décembre : 12 $ (adulte) – 5 $ (enfant)  
Info: Carole Dufresne :  450 688-9126  Noëlla Dumont : 450 687-0125 

Pierre Jutras : 450 687-4853  Céline Thouin : 450 682-1673  

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. Il y toujours deux marguilliers qui terminent leur mandat de 
trois ans, ce qui permet au conseil de se renouveler continuellement. Nos 
conseils de fabrique ont besoin donc des bons administrateurs, compétents, 

inventifs et disponibles.  
Un(e) marguillier(ère) : C'est quelqu'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 

Quelqu'un qui voit à ce que le budget soit équilibré en fonction des besoins 
pastoraux de la paroisse. Quelqu'un qui voit à ce que les bâtiments de la fabrique 
soient en bon  état. Quelqu’un qui a des aptitudes et du temps à y consacrer. 



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 donné 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. 
Notre foi 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.»     ves Chamberland, ptre 

Noël en nouveauté: 
 «On attend du nouveau!» N’était-ce pas la formule employée par nos ancêtres pour 
signifier qu’un futur bébé allait se joindre à la famille?  

     Vous  est-il déjà arrivé de penser que Dieu,  par la naissance de l’Enfant-Jésus à 
Noël, voulait nous «apprivoiser», c’est-à-dire  s’approcher de nous d’une manière 
très douce et si peu menaçante que peut l’être un bébé? Pour ce faire, nous vous 

proposons une approche nouvelle et originale de réfléchir à ce grand Mystère du 
Dieu incarné, tout en revisant les deux Alliances (Testaments), que nous suggère  la 

démarche Mess’AJE.  La plénitude de Dieu se retrouve en Jésus 
qui veut amener l’Humanité dans le cœur du Père. 

30 novembre 2013  de 9h15-15h45: 

Église Saint-Sixte, 1895, rue de l’Église, Ville St-Laurent, 
Coût : $20. (montant suggéré,  inscription et participation, documents, pause-café,) 

S.V.P. Confirmer votre présence avant le 25 novembre,  à Rollande Taillefer,c.s.c. 
ou Liette Brault, c.s.c.   
Inscription  et information : 514-744-5882 ou 514-747-4561 ou  

     rollandet@stecroix.net     liette.brault@hotmail.com    

Carnets de réflexion et de prière Avent et Noël 2013 
C’est une tradition qu’au début des temps forts (Avent, Noël, Carême 
et Pâques) nous vous proposons des carnets de prière et de réflexion 

pour chaque jour. Cette année, le 1er dimanche de l’Avent, donc le 1er 
décembre, après les messes, vous pouvez vous procurer celui de 

Novalis : Au quotidien, Avent et Noël 2013, au coût de 4 $.  
Profitez-en!  



 

Aide pour les Philippines  
Les dons seront jumelés jusqu'au 9 décembre. Les dons remis à Développement 

et Paix pour les secours humanitaires sont admissibles au fonds de contrepartie du 
gouvernement du Canada. Par l’entremise de ce programme, le gouvernement 

versera un montant équivalent aux dons reçus, et ce, jusqu’au 9 décembre 2013. 
http://www.devp.org/fr/emergencies/philippines 

 
 

Le Club des Jeunes Accompagnateurs 
Qu'est-ce que c'est?  Un groupe de jeunes qui veulent s'impliquer 
plus activement dans la paroisse en accompagnant le prêtre à l'autel 
durant la messe. 

Qu'est-ce que ça demande?   
Un désir de rendre ta foi plus engagée. 

Un peu de disponibilité pour quelques pratiques. 
Du temps un dimanche à l'occasion pour accompagner à la messe de 11h30. 

 Si tu es intéressé(e): Demande l'accord de tes parents et contacte Danielle au 
bureau à St-Martin au 450-682-5515 
 

La lumière de la foi – encyclique  
Lettre encyclique du pape François : La lumière de la Foi (Lumen Fidei) est 
disponible au bureau de l’unité pastorale au coût de 7$. 

 

  

Souper spaghetti à St-Maxime  
Développement et Paix, en collaboration avec le Partage St-Maxime, vous invite à 

un souper spaghetti au profit de nos partenaires, jeudi le 28 novembre 2013,  
de 17h à19h, au sous-sol de l’église St-Maxime, 3700 boulevard Lévesque O.  
Billets : 10$.  

Pas de souper à préparer, pas de vaisselle à laver et un beau geste de solidarité 
avec des personnes parmi les plus pauvres de la planète et qui subissent souvent 

des injustices graves.  
Bienvenue à tous. 
 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Intentions de Mme Germaine Cusson 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 

Intentions de Mme Mirelle Lemaire  

http://www.devp.org/don/philippines


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 26 novembre:     
16h30  St-Martin          M. Georges Eloi Routhier       Son épouse et ses enfants 
Mercredi le 27 novembre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet    Parents et amis 
Jeudi le 28 novembre :              
16h30  St-Martin     M. Alfred Bergeron               Succession M. Pierre Bergeron         
Vendredi le 29 novembre :   
8h30  St-Pie-X                Mme Gilberte Blais Crevier       Parents et amis 
                                            

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      
15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  
      Marc Perron   

10h Habitation     
     Raymond Goyer  

 

OFFRANDES DOMINICALES  16-17 novembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,254.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,747.00$   

           Église : 1,363.00$     Résidences :  1,384.00$  
 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Christ, Roi de l’univers 
Samedi le 23 novembre :  
15h     Le Renoir       Faveur obtenue                           Mme Françoise et M. Régis Robin 
                                 M. Jean Rocheville, 1er ann.          Son épouse et la famille                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Alda Allaire                          Manoir Cardinal 

                                 Mme Claire Marleau Cousineau      Mme Carole et M. Réjean Dufresne                  

Dimanche le 24 novembre :   
8h30  St-Martin         M. Jean Cyr, 1er ann.                      Son épouse et ses enfants   
                                 Mme Léontine Deschenes                Mme Andrée Forest 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. Claude Blanchard                        Mme Anne-Marie Racine 
   Mme Thérèse Lapointe                     Lucille et André  

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

                       Parents défunts Famille Di Stéfano    Carmela et Emilia 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        

11h30  St-Martin        M. Raymond Pagé, 6e ann               Ses enfants 

                                 M. Adel, Elizabeth et Georges 4e ann. Achkar    La famille 

   M. Raymond McCann, 6e ann.           Son épouse et ses enfants                                                                      
                                  


