
 
Temps 

liturgique  
de l’AVENT :  

Espérer  
sa présence 

 

 
 
 

Dans votre calendrier 
6 décembre Élections des marguilliers à l’église Saint-Martin,  
   après la messe de 11h30. 
12 décembre Élections des marguilliers à l’église Saint-Pie-X, 
   après la messe de 16h.  

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
1er décembre Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
3 décembre   Saint François Xavier (1506 – 1552)  
4 décembre  Saint Jean de Damas (7e siècle) 
5 décembre  Saint Gérald (mort en 1109) 
6 décembre  Saint Nicolas (4e siècle) 

Nos célébrations dans nos églises  
À St-Martin : 25 personnes dans l’église et pour les messes 
dominicales 25 autres personnes dans la salle paroissiale. 
À St-Pie-X : 25 personnes dans l’église et pour la messe du samedi 
16h, 25 autres personnes sont accueillies dans la salle paroissiale.     

Ils sont retournés dans la maison du Père  
Rose De Blois (1929-2020) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 12 décembre.  

  



Prière pour le 1er dimanche de l’Avent 
Toi, le Dieu des ancêtres, 

Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 

Le Dieu de notre histoire, 

Le Dieu de notre longue marche aux confins de la terre, 

Le Dieu de Jésus Christ, notre Seigneur et notre frère, 

Le Dieu d’hier, d’aujourd’hui, de demain. 

Hâte le temps, force la porte. 

Brise la coquille du présent pour qu’apparaisse ta présence, 

Ouvre la porte de l’avenir. 

Que notre cœur d’éveille 

Et garde la flamme de ton amour. Amen    

Espérer sa présence 
Seigneur, nous avons tant espérer cette année… 

Les malades espéraient la santé. 

Les dirigeants, un vaccin et la reprise économique, 

et tout le monde, la fin du confinement. 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, 

c’est ta présence que j’espère, 

car je sais notre alliance indéfectible. 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. 

Ton amour s’étend d’âge en âge. 

Je t’en prie, Seigneur : fais de mon cœur une crèche 

pour que tu naisses encore dans ma vie. 

Comme un enfant, je t’espère, Seigneur, 

et toi, comme un Père, tu m’attends toujours. 

Que ton Esprit me porte jusque dans tes bras ! 

En toi, j’ai pleinement confiance, 

car toi seul as les paroles de la vie éternelle. 

Qu’elles me guident et m’éclairent 

pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. 

Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur !                        Réjean Bernier 



Élections des marguilliers (2021-2023) 
Au début de décembre, même pendant la pandémie 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, 12 décembre après la messe de 16h  

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 : Mona Ghattas   (fin du 1ermandat) 

Mary-Ann St-James  (fin du 1er mandat) 

À Saint-Pie-X :  Hélène Lussier    (fin du 1er mandat) 

Jacques Paquin    (fin du mandat) 

Nos conseils de fabrique ont besoin de 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. 

Horaire des célébrations de NOËL 2020 
À toutes les messes il y a 50 places disponibles : 25 dans l’église et 25 dans la salle 
paroissiale. Pas de réservation, pas besoin de s’inscrire. Premier arrivé, premier 
servi.   

24 Décembre :  Veille de Noël 

17h  église Saint-Pie-X 

19h église Saint-Pie-X  

19h  église Saint-Martin  

21h église Saint-Martin   

23h église Saint-Martin  

25 Décembre :   Jour de Noël 

8h30 église Saint-Martin 

10h église Saint-Pie-X      

11h30 église Saint-Martin  

15h   église Saint-Martin 

26 Décembre : 16h église Saint-Pie-X 

27 Décembre : horaire du dimanche : 8h30, 10h, 11h30 et 15h  



Guignolée 2020 
Au local de la SSVP pour un rendez-vous, 
appelez au 450 682-5493 (boîte vocale). 
Vous avez aussi 3 possibilités de faire des dons en $ soit : 

1.  Par VIREMENT INTERAC à l’adresse :  

ssvp.stmartin.don@gmail.com   

         Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) 

retourner vos coordonnées nom et adresse au même 

courriel ainsi que la réponse à la question pour le virement. 

2. En postant votre CHÈQUE au : 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1 

         Fait à l’ordre de : SSVP St-Martin  

3. Par un don EN LIGNE, Allez sur : jedonneenligne.org/ssvpdemontreal 

choisir je donne pour la Guignolée, Guignolée Bon Pasteur/Ste-Rose (Laval), l’argent 

sera déposé directement dans le compte central au secteur où notre conférence est 

située et nous sera remis une fois la Guignolée terminée. (Des reçus d’impôts seront 

également émis).      MERCI À L’AVANCE DE VOTRE TRÈS GRANDE GÉNÉROSITÉ  

 
Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’un garage, d’une pharmacie 
ou d’un complexe funéraire dans un autre coin du 
Québec. Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet 
paroissial rendent compte de la vie locale, et vous 
invite à consulter les annonceurs des autres régions.  
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs 
 
Quête dominicale - 22 novembre  
Quête :  Saint-Pie-X :  649 $  Saint-Martin :  892 $ 

Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, 
divers moyens à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée de l’église 

- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 

unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 

- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  

- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

1er Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Action de grâces (Une résidente) 
  Marie-Thérèse Picard (Cécile Rossignol) 
Samedi le 28 novembre : 
16h  St-Pie-X Pierre Allaire (Son épouse Francine) 
  Tous les malades de la famille (Rachel Proulx) 
  Jean Santos, 7e ann. (Son épouse Alda) 
Dimanche le 29 novembre :  
8h30 St-Martin Pierre Daigneault (Sa mère Andréa Daigneault) 
   Gaston Barbe (Paul et Jeanine Barbe) 
10h  St-Pie-X Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 
   Fernand Chartré (Anne-Marie Chartré) 
   Albert Ross (Sa sœur Aurore Ross) 
11h30 St-Martin Georges et Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Félix Bigras (Sa fille Ginette) 
   Françoise Bigras (Son époux Bernard) 
15h  St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
Mardi le 1er décembre : 
16h  St-Martin  Roland Cavallin, 7e ann. (Lise Gagnon) 
   Jeanne-D’Arc Boivin (Sa fille Martine) 
Mercredi le 2 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Lucie Fontaine (Jeannette Fontaine) 
    Jean Beauchamp (Sa petite-fille) 
    Parents défunts Moïse et Marie (Alda) 
Jeudi le 3 décembre : 
16h  St-Martin Marie-Lucie Racine (La famille) 
  Félix Bigras (Sa fille Ginette) 
Vendredi le 4 décembre : 
8h30 St-Pie-X Lucie Fontaine (Jeannette Fontaine) 
  Famille Vanier (Rita Tremblay) 
 

2e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Alice Quessy (Offrande de funérailles) 
Samedi le 5 décembre : 
16h  St-Pie-X Madeleine Barabé (Nicole Guindon) 
  Marie-Anna Arsenault (Famille Michel Arsenault) 
  Jean-Paul Forest (Sa conjointe Jeannette) 
Dimanche le 6 décembre :  
8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 
10h  St-Pie-X Rita Martel (Famille De Guire) 
   Action de grâces pour faveur obtenue (Jeanine Blanchard) 
   Maurice Dion (Sa belle-famille) 
11h30 St-Martin Atteya Chouha (La famille) 
   Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux) 
   Pierre Daigneault (Yolande Bérubé) 
15h  St-Martin Marguerite Robilliard-Bakhache (Adrien Bakhache) 

 


