
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale:  

2 déc.  – Élection des marguilliers à St-Martin,  

après la messe de 11h30 

5 déc.  – Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

9 déc.  – Élection des marguilliers à l’église St-Pie-X,  

après la messe de 10h 

- Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 
16 déc.  – Célébration comm. du Pardon, Église St-Pie-X, 15h 

  - Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 

17 déc. – À la découverte de la prière silencieuse, 19h30, église St-Martin 

 
Notre visuel pour le temps de l’Avent et de Noël  
Les textes de l’Avent de cette année évoquent souvent les jours de la 
manifestation du Seigneur: jours où se réalise la promesse d’un Sauveur, 

jours de la présence du Seigneur parmi nous, jours où le Christ viendra dans 
la gloire. Comme d’habitude nous vous proposons un visuel qui nous 

accompagnera durant le temps de l’Avent et de Noël. Ce sera un agenda à 
feuilleter. Les pages à tourner disent le temps qui passe et qui avance, 

d’étape en étape, vers le Jour de Dieu.  Bon temps de l’Avent ! 

 
Prière pour ce dimanche : 

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 débout. 

Même immergé au creux de mon travail. Je prie. Je t’en prie : Maranatha! 
André Beauchamp, ptre 

Nos nouveaux baptisés  
 
CHARLIE : Fille de Manon Gauthier 

MATTEO : Fils de Bruno Hrvacic et Nancy Balança 
OCÉANNE : Fille de Stéphane Hudson et Mélanie St-Cyr-Massé 

 Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de 
Dieu, qui est la source de toute vie et qui lui tend les bras.  Au nom 

de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre 
soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi 

à leur enfant. Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: 
bienvenue dans notre communauté et bonne route! 

Équipe de la pastorale du baptême 



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 2 DÉCEMBRE 2012 

après la messe de 11h30 dans l'église  
en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 

Mme  Guylaine Pednault et M. Michel Brisebois 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2012 
Laval, le 18 novembre 2012    Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé  

 
AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X 
 

Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-Pie-X, donnons avis 
à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Pie-X, 

Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 
DIMANCHE LE 9 DÉCEMBRE 2012 

après la messe de 10h dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 
Mme  Mirelle Lemaire et M. Fernand Duplessis 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2012. 
Laval, le 30 novembre 2012    Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

 

Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 
 
Pendant les deux fins de semaine : 8-9 déc. et 15-16 déc. après toutes les 

messes, nous allons distribuer les systèmes d’enveloppes à nos paroissiens 
de St-Martin et de St-Pie-X.  

Nous vous suggérons fortement d’utiliser le système d’enveloppes – c’est 
un signe d’engagement et de fidélité envers votre communauté paroissiale et 

il vous permet d’obtenir le reçu d’impôt pour vos dons.  
Vous pouvez également utiliser le service en ligne pour deux paroisses, ou 

le système de prélèvement pré-autorisé pour la paroisse St-Martin.    
Pour les paroissiens dans les résidences, nous vous rappelons que vos 

enveloppes seront livrées directement dans les résidences. Vous n’avez pas à 
les chercher à l’église. 

Pour les paroissiens de St-Martin qui vont régulièrement à la messe à 
l’église St-Pie-X, les enveloppes seront distribuées par les marguilliers de St-

Martin à l’église St-Pie-X. 

 

 



La crèche vivante à Noël pour enfants à 19h30 à St-Martin 
C’est une longue tradition à St-Martin, depuis 30 ans déjà, de faire la crèche 

vivante le 24 décembre à la messe de 19h30, 
spécialement organisée et adaptée pour les enfants.  

Si ça vous intéresse et votre enfant a le goût de 
participer comme figurant appelez-nous.  

 Pratiques pour la crèche : 
 Dimanche le 16 décembre de 14h à 16h et 

Lundi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 pour la répétition 
générale.  

Ginette Gingras Thibault 450-686-2681 
Lise Paulet, RSE 450-682-5515 

 

Messes de Noël et du Jour de l’an à St-Martin 
 

Les paroissiens qui sont disponibles pour lire ou accompagner 
aux messes de Noël le 24 décembre à 22h, le 25 décembre 

à  8h30 et 11h30, le et 1er de l’An à 8h30 et 11h30 sont invités 
à contacter Ginette Gingras Thibault au 450-686-2681. 

 
Ils vont célébrer le sacrement de mariage 

Pascale Charron et Simon-Pierre Dutil 
À l’église Saint-Martin, samedi le 8 décembre 2012, à 15h 

 
Il est retouné à la maison du Père  

M. Lionel Aubry, (1936-2012), nous avons célébré  

ses funérailles à l’église Saint-Martin vendredi le 23 novembre.  
 

Notre Sauveur est né! Venez l’adorer! 

Vous aimeriez…  

Préparer votre cœur à célébrer Noël? Goûter dans le silence la paix de Dieu ? 

Un temps d’arrêt vous est offert : Texte commenté,  Adoration à la chapelle 
(prière personnelle et communautaire) 

le dimanche 9 décembre 2012 de 13h30 à 16h30 

au Centre Leunis 4100, av. de Vendôme métro Villa-Maria 

Pour information et inscription: 
Manon Archambault  514 482-5425 (soir) 

Jocelyne Richard  514 481-2781 (jour) 

Merci de confirmer votre présence d’ici le 7 décembre.  

 



Cartes de Noël 
Aimeriez-vous vous procurer des cartes de Noël originales et 

différentes de ce que vous trouvez dans les magasins et à un prix 
plus qu’abordable? C’est encore possible cette année, car le 

regroupement des paroissiens de St-Pie-X vous propose l’achat de 
cartes faites à la main. Tous les profits obtenus de la vente des cartes iront à 

la fabrique. Elles sont disponibles à l’arrière de l’église après la messe.  
Le regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

 
Les catéchismes  
3 formats sont maintenant disponibles au bureau de l’Unité Pastorale : 

 Le catéchisme de l’Église catholique, grand format, couverture 
rigide – 55$ 

 Compendium du Catéchisme - L'essentiel du grand Catéchisme 

sous la forme de questions et réponses – 30$  

 Le catéchisme de l’Église catholique, petit format, couverture 
souple – 20$  

Concert à l’église St-Claude 
À l'Église St-Claude, 80 Meunier O. (Angle 7e Avenue) 

Un  concert  aura lieu,  le  7  décembre  à  19h30  avec 

la Chorale St-Claude,  le Chœur Chante-Clair avec M. René Allard, direct. 
Lucille Désautels pianiste,   Marie-Élène Lamoureux, direct. de la Chorale 

ainsi que Mathieu Bourret, organiste    Billet :   12 $ 

Stationnement par la 7e  Avenue  450-669-2950 
 

Concert du lancement du CD de Noël 
«Ô nuit de paix» de Robert Lebel à l’église Sainte-Cécile 

215, rue De Castelnau Est (Coin Henri-Julien) 
Métro De Castelnau / Jean Talon 

Dimanche 9 décembre à 19h00 

Info et billets: Ste-Cécile au 514 274-6587 
Éditions Paulines: 514 849-3585 

Médiaspaul: 514 322-7341 ou  
Bertrand Foucher au 514 596-1559 

 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  

Mme Anita et M. Denis Beauchemin  
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

Famille Maciejko  

http://www.articles-religieux.ca/ProductPictureViewer.aspx?id=1592


 

OFFRANDE DOMINICALE du 24 et 25 novembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :   1,327.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :     2,333.00 $     
                   Église : 1,221.00 $    Résidences : 1,112.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 4 décembre:        
16h30  St-Martin   M. Roland Joly                                 Sa fille Ginette      
Mercredi le 5 décembre:     
8h30  St-Pie-X                 M. Gérard Boucher                           Mme Rose DeBlois   
Jeudi le 6 décembre :      
16h30  St-Martin                 M. André Gauthier        Mme Thérèse Legault 
Vendredi le 7 décembre :  
8h30  St-Pie-X            Mme Rose-Alma Michaud    Famille Bouchard                                                                     
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
 

Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
1er Dimanche de l’Avent 

Samedi  le 1er décembre :  
15h        Le Renoir            M. Gilbert et M. Robert Wilson   Mme Thérèse Wilson et la famille 
  M. Claude Jasmin                 Mme Jacqueline Denault Jasmin                        

17h        St-Pie X                   M. André Clément                 Famille Clément  
                                            Mme Monique Comptois         Mme Marcelle Lévesque                                                                                       

Dimanche le 2 décembre :  
8h30  St-Martin        M. Amédé et Mme Marie-Anne Lavoie      Leur fils Gérard 
                       M. Marcel et M. Gaétan Bédard, 8e ann.   Mme Marie-Jeanne Bédard 

10h  R. Boisé N.-Dame   M. Jean-Louis Léger                        Son épouse 
10h   St-Pie-X                 Mme Suzanne Beaudry Picard          Sr Gertrude Picard 

                               Mme Giacinta Di Stefano                 Carmela et Emilia                                                                    
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                           Son épouse Lucille 
   M. Jean-Paul Beauchamp, 40e ann.  Sa fille Nicole 

   Mme Juliette Kaplo-Chouha, 40jrs    Ses enfants                            

                                            Pour les paroissiens                       Le curé 


