
Dans votre agenda: novembre et décembre 

28 novembre Conférence « Accompagnement et miséricorde », 

   église Saint-Martin, 19h  

29 novembre 1er dimanche de l'Avent 

1er décembre Voyage en Pologne,  Rencontre d'informations,  

   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 Sainte de la Miséricorde 

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

   Remise des systèmes d'enveloppes  

   Célébration du pardon, église Saint Pie-X, 15h à 17h 

24 décembre Messes de la veille de Noël 

   Église Saint-Martin: 19h et 23h 

   Église Saint-Pie-X: 21h 

Bon temps de l'Avent, bonne préparation à Noël 
Dans la joie de ta promesse ! Restez éveillés et prier en tout temps ! 

 



AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-Martin, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin, 

Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 6 DÉCEMBRE 2015 

après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 

Mme Reine Martel et M. José Sanmiguel 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2015 

Laval, le 29 novembre 2015   Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

 

Attente en éveil 
Il y a deux manières d'attendre: en battant la semelle ou les 

manches retroussées. 
Il est long tout ce temps apparemment perdu aux caisses, au 

terminus, chez le médecin.  
Mais l'attente n'est pas du temps perdu quand elle s'active.  
Préparer un événement heureux donne déjà du bonheur. 

Le temps de l'Avent sera du temps gagné s'il nous met déjà le 
cœur en joie et s'il nous investit dans une remise à neuf, un peu 

comme on remet en ordre une maison pour accueillir une visite. 
Dieu vient nous visiter.  
C'est le moment de réveiller une foi qui a tendance à ronronner. 

« Je reviens vers vous! » a dit le Christ, sans préciser la date.  
Il vient en permanence, comme sont permanents les signes: 

guerres, terrorisme, désastres, maladie, perte d'emploi, séparation.  
Ces craquements secouent notre insouciance et sont les douleurs d'un 
accouchement d'un monde nouveau. 

Au fond de nous-mêmes, d'autres poids nous appesantissent le cœur: notre 
mauvais caractère, notre égoïsme, nos rancunes, nos dominations. 

Pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient, quittons nos semelles de plomb! 
(Signes d'aujourd'hui, no 169) Louis Fecteau, prêtre 

 

Prière pour le 1er dimanche de l'Avent 
Portes ouvertes ou portes closes 

Immergé dans l'action au plus fort de mon âge  

Ou déjà mis à distance par l'excès de mon âge, 

Je suis en état de veille. Je n'ai pas peur de toi. 

Je t'attends, c'est autre chose. Mon désir est tourné vers toi, 

Comme l'arbre tend vers le ciel, comme l'eau coule au plus bas. 

Même endormi, je veille, même couché, je suis debout. 

Même immergé au creux de mon travail.  

Je prie. Je t'en prie: Maranatha! 

André Beauchamp, prêtre  



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)  

Si vous 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'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.  

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. 
  



Les saints catholiques: 30 novembre – Saint André (apôtre) 
André (Andreas en grec) est un Juif de Galilée et le deuxième 
apôtre de Jésus cité par Matthieu et Marc. Dans l’Évangile selon 

Jean, il fait en revanche partie des deux premiers disciples 
appelés et c'est lui qui va trouver Simon (l'apôtre Pierre), pour le 

conduire à Jésus. Pour cette raison, la tradition ecclésiastique lui 
donne le titre de « Protoklite » ou « Premier appelé » (par le 
Seigneur). André est né à Bethsaïde, en Galilée, sur les bords du 

lac de Tibériade. Avec son frère Simon, il était pêcheur. 
Recherchant Dieu, il avait d’abord été le disciple du prédicateur 

Jean le Baptiste, qui l’avait certainement baptisé. Lorsque Jean-
Baptiste désigna Jésus-Christ en disant: « Voici l’Agneau de Dieu 
» (Jean I:29-40), il le suivit et ne le quitta plus. Il fut ainsi le 

premier disciple appelé par Jésus-Christ. 
André servit souvent d’intermédiaire. Il présenta notamment son frère Simon à 

Jésus; puis, lors de l’épisode de la multiplication, il amena le jeune garçon portant 
les cinq pains et les deux poissons; lorsque des Grecs voulurent rencontrer Jésus, 

c’est encore à lui qu’ils s’adressèrent. Après la Pentecôte, il partit prêcher l’Évangile, 
au cours d’un long voyage tout autour des côtes de la mer Noire. En Achaïe, il finit 
crucifié sous l’empereur Néron, à Patras en l’an 60. La Légende dorée rapporte que 

son supplice fut ordonné par le proconsul de la région, dont saint André avait 
converti l’épouse et qui lui avait offert l’alternative suivante: sacrifier aux idoles ou 

mourir sur la croix. Ayant choisi le martyre, l’apôtre survécut pendant deux jours, 
durant lesquels il prêcha à la foule, qui s’indigna et menaça le proconsul de mort. 
Celui-ci chercha donc à le faire descendre de la croix, mais on ne put le délier et le 

saint mourut dans une grande lumière. Pour avoir fait le tour de la mer Noire, Saint 
André est considéré comme le saint patron de l’église roumaine et celui de la marine 

russe. 

La lampe du sanctuaire 
 Semaine du 29 novembre  

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

Une paroissienne 
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 21 et 22 novembre 2015 

Paroisse Saint-Martin : 1,605.00$ 

          Paroisse Saint-Pie-X :  3,372.00$ 

Église : 1,977.00$     Résidences : 1,395.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

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) 

Mardi le 1er décembre:     

16h St-Martin          Mme Michèle Aka  (Son fils Frantz) 
Mercredi le 2 décembre: 
8h30   St-Pie-X         M. Guy Comtois  (Mme Francine Robineau)  
Jeudi le 3 décembre:       
16h St-Martin M. Roland Joly, 10eann.  (Sa fille Ginette) 
  M. Félix Bigras  (Sa fille Ginette) 
Vendredi le4 décembre:     

8h30 St-Pie-X            Mme Maureen Taylor  (Mme Francine et M. Robert Benoit) 

2e Dimanche de l’Avent C 
Samedi  le 5 décembre :  

15h    Le Renoir         Mme Rose Joly Goyer  (Sa mère, son frère et sa soeur) 
  M. Robert Wilson, 10eann. (Sa mère, son frère et sa soeur) 

17h    St-Pie X            Parents défunts  (Mme Rose-Aimée Dandonneau) 
  Mme Colette Tremblay-Jarry  (Sa sœur Desneiges et la famille) 
   

Dimanche le 6 décembre :  
8h30 St-Martin M. Pierre Daoust, 15eann.  (Ses parents) 

   M. Michel Cardinal  (Mme Céline Galarneau) 

10h R. Boisé N.-D. M. Guy Lampron, 19eann.  (Sa mère)  

10h St-Pie-X         Parents défunts  (Famille Arsenault) 

   Mme Michèle Caron  (Mme Berthe et M. Robert Saia) 

   Pour les paroissiens 

11h30 St-Martin        Mme Fleurette Taillefer  (Ses enfants) 

   Mme Maria Da Conceicao Almeida  (Fernando et la famille) 

 

   


