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

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

Feliz Navidad!بمناسبة الميالد  و  حلول السنة الجديدة   
 أجمل التهان 

Votre équipe pastorale : abbé Adam, Louise, Danielle, André et Denis 

 

Prière 
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, 

Je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 

Une étoile du regard pour un peu de lumière 

Dans le cœur de ceux  à qui personne ne fait jamais attention. 

Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur  

Dans le cœur de ceux à qui personne ne donne de temps. 

Une étoile de parole pour un peu de joie procurée 

Par quelques mots d'encouragements, de merci, de tendresse. 

Une étoile de service pour un peu de partage  

Avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent. 

Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, 

Pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles 

Pour conduire le monde jusqu'à TOI. 

Danielle Sciaky 

Accueillons-le ! 
Accueillons-le. Le thème de Noël nous rappelle que le sens de l’accueil, de 
l’ouverture à l’autre est au cœur de notre foi. Nous ne pouvons pas prétendre 

chrétiens sans ouvrir les portes. Accueillir l’Emmanuel, c’est d’abord placer au cœur 
de nos communautés le souci des familles et des enfants. Accueillir l’enfant, c’est 

nous rappeler que nous nous inscrivons par notre foi dans la longue lignée des 
croyants. Accueillir le pauvre. L’Emmanuel est aussi là quand nous accueillons le 
pauvre. (où quand nous nous laissons accueillir par lui). Là où se tiennent, là se 

tient le Christ. Accueillir sans juger. Durant le temps de Noël, nous avons le souci 
de bien accueillir nos amis et nos familles qui viennent nous visiter.  

Et qu’en est-il avec le Seigneur? Quel accueil lui réservons-nous dans notre vie? En 
ce temps de Noël, comment sa présence parmi nous colore-t-elle notre quotidien?  

Crèche vivante 2016 
Cette année la Sainte Famille de la crèche vivante est la 

famille de la petite Gabrielle  fille de Chantal Paulet et  
Guillaume Pepin. Merci beaucoup!  

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


Pensée pour Noël 
Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde :  
l’enfant de Dieu que nous sommes. 

Christian de Chergé, moine de Tibhirine 

Bonne année 2017 
Selon les temps que nous vivons, nos vœux prennent de 
l’expansion. Chaque matin nous nous disons bonjour. 

Chaque dimanche, nous nous souhaitons bonne 
semaine. Comme ça revient souvent ! Ça risque de 
devenir un peu routinier. Mais quand nous nous disons 

bonne année, comme dit la chanson, ça n’arrive qu’une 
fois par année, ça ne peut pas être routinier. 

Le début d’une nouvelle année est toujours un 
événement important. Il nous permet chaque fois de faire un bilan, d’évaluer notre 
vie en tranche plus facilement détachable. 

Tu te souviens en « 36 », ce fut une année importante. Tu te souviens de « 45 », la 
fin de la guerre. Mais c’est pour quand la fin de toute guerre ? Tous ceux et celles qui 

étaient là se souviennent évidemment de « 67 », l’année de l’Expo et de « 76 » 
l’année des Olympiques, 1984, la visite du pape Jean Paul II. 2002, l’année de sa 
visite à Toronto. Nous avons pu voir de près, un saint. Chaque année à sa grandeur, 

chaque année a ses petitesses. C’est ainsi dans le monde et c’est ainsi dans ma vie. 
Le début de chaque année me donne donc l’occasion de jeter un regard scrutateur 

sur une partie de ma vie. Et chaque fois devrait être une chance qui me permet de 
repartir à neuf. Que fut 2016 pour moi ? Qu’est-ce que j’en ai fait ? Cette année était 
mienne. Cette année avait été mise à ma disposition pour la mener à ma guise. Cette 

année m’a été offerte, avec toutes ces circonstances atténuantes ou aggravantes. 
Ces 365 jours sont maintenant passés. Merci Seigneur, j’ai fait mon possible. Merci 

Seigneur j’ai fait de mon mieux. 
Amenez m’en une autre. La voilà. 2017 qu’elle s’appelle. Seigneur aide-moi à la 
mener rondement. Seigneur aide-moi à la vivre pleinement. 

« Elle est toute à nous et nous est donnée pour mériter le paradis », comme dit la 
chanson. Mais en attendant, elle est toute à moi et je dois en tirer le meilleur pour 

moi-même et pour tous ceux et celles qui comptent sur moi. Que 2017 soit meilleure 
parce que j’aurai su en tirer le maximum avec les talents que Dieu m’a donnés et 

avec son aide à chacun de mes pas. Que vous preniez davantage conscience de la 
présence de Dieu dans votre vie, de son action discrète mais efficace, voilà mon vœu 
simple mais sincère au début de cette nouvelle année. 
Jean Jacques Mireault, prêtre 

375e de Montréal 
Année 2017 est l’année du 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Le diocèse 
de Montréal, dont nous faisons partie, mettra en relief la dimension spirituelle de 

l'origine de la Ville et de son histoire. 
 
 

 
  



50e Journée Mondiale de la Paix 
La Journée Mondiale de la Paix a été voulue par le pape Paul VI à la suite du Concile 
Vatican II. Elle est célébrée depuis, à chaque 1er janvier. Pour sa 4e Journée 

Mondiale de la Paix, le pape François a choisi comme thème: « La non-violence: 
style d’une politique pour la paix.» Voici quelques extraits de son message: 
•Nous devons faire tout le possible pour négocier des chemins de paix, même là 

où ces chemins semblent tortueux, voire impraticables. 
• Il est important que l’on reconnaisse toujours davantage la force du droit au 

lieu du droit de la force. 
•Obtenir la résolution des différends par la négociation en évitant que ceux-ci 

dégénèrent en conflit armé. 
• C’est le trafic illégal des armes qui entretient de nombreux conflits dans le 
monde. 

Même si elle date de cinquante ans déjà, la Journée Mondiale de la Paix est loin 
d’être la première initiative de l’Église en faveur de la Paix dans le monde. 

Auparavant, on peut se souvenir de l’intervention de Benoit XV il y a cent ans cette 
année (1er août 1917), durant la Grande Guerre, à l’attitude courageuse de Pie XI 
contre le fascisme et le communisme, aux efforts remarquables de Pie XII pendant 

la Deuxième Guerre Mondiale. 
Personnellement, je me souviens surtout de Jean XXIII dont le rôle discret mais 

efficace s’est fait sentir lors de la crise de Cuba et dont l’encyclique Pacem in Terris, 
son testament spirituel, adressée non aux seuls catholiques mais à toutes les 
personnes de bonne volonté, a reçu un accueil favorable jusque dans la Pravda, le 

quotidien communiste de la Russie de Khrouchtchev et dans le New York Times ! 
Sans oublier ce qu’ont fait depuis 50 ans les Paul VI, Jean-Paul II et Benoit XVI en 

faveur de la paix, par leurs écrits et leurs gestes. 
Ce serait une erreur cependant de se limiter aux actions des papes. Car c’est toute 
l’Église que Jésus appelle à bâtir la paix à sa suite. À chacun d’y contribuer selon 

ses capacités, dans l’attitude de non-violence demandée par François. 
Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Notre site Internet 
Nous sommes présents sur le web. Vous voulez savoir ce qui se passe 

dans votre paroisse ? Vous cherchez le Semainier paroissial en ligne ? 
Vous cherchez les dates de nos activités ? Visitez notre site à l’adresse 

suivante : www.unitestmartin.org 

Application -Église catholique à Montréal 
Pour trouver une église, connaître l’heure de la prochaine messe ou 
adoration. Pour envoyer et prier des intentions de prière. Pour suivre les 

dernières nouvelles, vidéos et activités du diocèse. Disponible pour 
Apple et Android. 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier pour les 

deux paroisses 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 de Noël. 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

Nativité du Seigneur 

Samedi le 24 décembre 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-Desrosiers (Raymond et sa famille) 

  Jean-Paul Trottier (Les amies du Renoir) 

16h Boisé N.-D. Parents défunt familles Dagenais & Lapointe (André Lapointe) 

  Parents et amis défunts (Mme St-Denis) 

  André Levac, 4e ann. (Son épouse Pauline St-Jacques) 

19h St-Martin             Diane Thibault       (C.A. Paroisse Saint-Martin) 

  Parents défunts (Ginette et Jacques Thibault) 

21h St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrettte Lavigne) 

23h St-Martin Jacques Racine (Kateri-Hélène-Noah) 

Dimanche le 25 décembre 

8h30 St-Martin Doris Nasri (Offrandes de funérailles) 

10h St-Pie X Madeleine Desrosiers (Sa sœur Rose-Aimée Dandonneau) 

  Lina Giroux Limoges (Famille Limoges-Théberge) 

  Claire Sauvageau (Edgard et Laure Francoeur) 

11h30 St-Martin Gamil Attallah (La famille) 

  Lucienne Ouimet-Bigras (Ses enfants) 

  Marguerite Gammal et Aguib Helmy (La famille) 

 

Mardi le 27 décembre 

16h St-Martin Bernadette Clermont et Simone Breux           (Normand Gauthier) 

Mercredi le 28 décembre 

8h30 St-Pie-X Richard Brunelle  (Roger Brunelle son frère) 

Jeudi le 29 décembre 

16h St-Martin Pas de messe  

Vendredi le 30 décembre Sainte-Famille  

8h30 St-Pie-X Roger Lalonde (Offrandes de funérailles) 

11h Oasis St-Martin Michel Morvan  (Offrandes de funérailles) 

 

Marie-Mère de Dieu 

Samedi le 31 décembre 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-Desrosiers  (Son époux Raymond) 

  Hermas Miller, 15e ann. (Son épouse) 

17h  St-Pie X Rita Daly (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 1er janvier 2017 

8h30 St-Martin Monique St-Amour Bergeron (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. Thérèse Savoie  (Gisèle et Roger Tousignant) 

  Eva              (De sa fille) 

10h  St-Pie-X Parents défunts familles Hébert et Lavigne    (Pierrette Lavigne) 

  Action de Grâce - 35 ans de mariage           (François et Philomène) 

11h30 St-Martin Diane Thibault, 1er ann.        (Famille Normand Genest) 

  André Turcotte, 1er ann.                         (Famille Normand Genest) 



Mardi le 3 janvier  

16h St-Martin pas de messe  

Mercredi le 4 janvier 

8h30 St-Pie-X pas de messe 

Jeudi le 5 janvier 

16h St-Martin pas de messe  

Vendredi le 6 janvier 

8h30 St-Pie X pas de messe 

Épiphanie 
Vendredi le 6 janvier  

11h  Oasis St-Martin Berthe Lorrain      (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 7 janvier  

15h  Le Renoir Micheline Quévillon  (Marie-Ange Baillargeon) 

  Rita Barbe-Clermont (André et Ginette Morin) 

17h  St-Pie X Lise Bourbon-Guindon (Nicole Guindon) 

  Pierre Brunelle (Renée et Manon Brunelle) 

Dimanche le 8 janvier  

8h30 St-Martin Denis Latulipe, 30e ann. (Toute sa famille) 

   

10h  Boisé N.-D. Action de Grâce à Sainte-Anne (Une paroissienne du Boisé) 

   

10h  St-Pie X Jacqueline S-Jacques, 1e ann.                             Louise Robitaille) 

  Ghislaine Massicotte                            (Alex et Carmela Di Matteo) 

  Céline Arsenault, 7e ann.                                            (Sa famille) 

11h30 St-Martin Jacques Olmi, 15e ann. et Barbaro Sasso, 5e ann.  

                                                                                 (Thérèse Olmi) 

  Lucienne Ouimet-Bigras                                         Daniel Bigras) 

 

La lampe du sanctuaire : semaine du 25 décembre  
Église Saint-Martin -  Jacques Olmi           (Son épouse) 

Église Saint-Pie-X -            (Une résidante du Boisé Notre-Dame) 
Semaine du 1er janvier 2017 : Famille de Simone Montreuil     (Simone)  

 

Vos offrandes dominicales  
Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes pour 
l’offrande dominicale ? Nous vous suggérons d’utiliser le 

système d’enveloppes pour les quêtes dominicales. Pour 
chaque don que vous faites en utilisant notre système 
d’enveloppes, nous vous remettons un reçu pour fin d’impôts. 

Il y a une Église dans ma vie !  C'est à moi de la faire vivre ! 
Vous pouvez également contribuer à votre paroisse par deux autres services : 

- prélèvement pré-autorisé (pour la paroisse Saint-Martin) 
- Ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le lien  
sur notre site web www.unitestmartin.org via le site 

CanaDon.org   


