
Année Pastorale 2021-2022 
Semaines du 5 et 12 décembre 

 

Avent : Avec Lui espérer encore 
Dans votre calendrier  
5 décembre 2e dimanche de l’Avent C 

   Distribution des boîtes d’enveloppes 2022 

7 décembre Partage biblique, groupes 13h45 et 19h 

12 décembre  3e dimanche de l’Avent C 

Sacrement du Pardon – église St-Pie-X : 15h à 17h 

Distribution des boîtes d’enveloppes 2022 

19 décembre 4e dimanche de l’Avent C 

Retournés à la maison du Père 
Fernande Clermont (1931-2021) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 4 décembre. 

Stellande Giroux (1929-2021) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 11 décembre.  

Mary Passaretti (1930-2021) 

 Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 18 décembre. 

Sacrement du pardon pendant l’Avent 
Église St-Pie-X : Dimanche 12 déc., de 15h à 17h: (confessions individuelles). 

Église St-Ferdinand :  Lundi 13 déc. 19h: (célébration avec confessions). 

Église Ste-Dorothée : Mardi 14 déc. 19h: (célébration avec confessions). 

Église St-Théophile : Samedi 18 déc. 19h: (célébration avec confessions). 

Église St-Maxime - Dimanche 19 déc. de 14h à 16h: (confessions individuelles). 

Couronne de l’Avent 
Il était une fois quatre bougies.  

La première dit : « Je m’appelle la Paix, mais tout le monde s’en 

moque, c’est la guerre partout ! » Et elle s’éteignit. 

La deuxième dit : « Je m’appelle l’Amour, mais tout le monde a oublié le sens du 

mot aimer ! » Et elle s’éteignit. 

La troisième dit : « Je m’appelle la Foi, mais tout le monde est dans le doute et les 

gens ont bien du mal à croire ! » Et elle s’éteignit. 

La quatrième dit : « Moi, je m’appelle l’Espérance et je vais toutes vous rallumer.»  



Boite à suggestion 
À l’arrière de nos églises vous trouverez une boîte à suggestion. 
Nous invitons nos paroissiens à faire des suggestions d’ordre 

pastoral ou liturgique pour améliorer ou vivifier la communauté 
paroissiale. Toutes les suggestions seront analysées et nous vous 

informerons d’éventuels suites.  
Vous n’êtes pas obligés à signer; cependant, si vous voulez qu’on discute davantage 
de votre projet, vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour qu’on puisse 

communiquer avec vous. Les boîtes resteront à l’arrière de l’église jusqu’à la fin 
janvier 2022.  

Comité de liturgie  

Horaire des célébrations de NOËL 2021 
24 Décembre :  Veille de Noël 

17h et 21h église Saint-Pie-X 

19h et 23h   église Saint-Martin  

25 Décembre :   Jour de Noël 

10h église Saint-Pie-X      

11h30 église Saint-Martin  

26 Décembre : Sainte-Famille 

8h30, 11h30 église Saint-Martin   

10h : église Saint-Pie-X  

Missel du prêtre ou missel de l’Assemblée ? 
Vous vous demandez peut-être en quoi ce missel vous concerne-t-il? N’est-ce pas le 
prêtre qui prononce ces prières pendant la messe, à l’exception de quelques-unes? 
Le missel est le livre de la prière commune lorsque l’assemblée chrétienne célèbre 

l’eucharistie. Ces prières se retrouvent dans l’édition grand format que le prêtre 
utilise, mais ce sont ces mêmes prières que vous retrouvez dans votre « Prions en 

Église », ou dans des éditions, en plus petits formats, à l’usage des fidèles. Le 
contenu du missel appartient à toute la communauté chrétienne, c’est bien votre 
missel à vous aussi. 

Le missel contient à la fois des prières que toute l’assemblée « prie » ensemble, 
comme le Je confesse à Dieu, le Gloire à Dieu, la Profession de foi ou le Notre Père. 

Mais il s’en trouve d’autres que le président d’assemblée prononce seul en effet, 
comme la Prière d’ouverture, la Prière sur les offrandes, la Prière après la 

communion et tout particulièrement la Prière eucharistique. 
Mais ce ne sont pas ses prières personnelles. Elles sont très souvent précédées 
d’une invitation adressée à l’assemblée : « Prions le Seigneur » ou « Prions 

ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église », ou encore « Rendons 
grâce au Seigneur notre Dieu ». Ces prières doivent être ratifiées par l’assemblée. 

En effet, telle est la signification du « Amen » final; cet Amen, c’est le sceau de 
l’assemblée qui en fait « sa » prière.  

Gaëtan Baillargeon  



Comment ai-je ce bonheur ? Une route vers le bonheur 
En ce temps-là, la Parole de Dieu fut 

adressée à Jean dans le désert.  

La Parole de Dieu s’adresse aujourd’hui 

à chacun de nous. La Parole de Dieu 

s’adresse à toi, à moi, à tous. Nous 

avons bien changé depuis quelques 

années, les années passent. Le temps 

change, le monde change, la société 

change, les idées changent. « Mais mes 

paroles ne changent pas ». 

Jean sous la poussée de l’Esprit 

proclamait un baptême de 

pénitence pour le pardon des 

péchés. À travers le désert une 

voix crie: « Préparez le chemin 

du Seigneur, aplanissez sa 

route. Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline 

seront abaissées: les passages 

tortueux deviendront droits, les 

routes déformées seront 

aplanies: et tout homme verra le 

« salut de Dieu. » 

Sous la poussée de l’Esprit Saint 

aujourd’hui, tout disciple de Jésus-

Christ doit proclamer à son entourage 

la même bonne nouvelle du « salut de 

Dieu » adressée à tous les êtres 

humains de tous les temps.  

Préparer le chemin du Seigneur. Cela 

veut dire aujourd’hui, faire connaître et 

faire aimer la voie que le Seigneur trace 

à tous ses enfants. Adopter les 

attitudes de Dieu dans toutes les 

situations qui se présentent devant 

nous. Proposer le programme du 

Seigneur dans toutes nos actions et nos 

conversations avec notre entourage. 

Un programme de justice et de 

miséricorde. Un programme de foi et 

d’espérance. Un programme de service 

du prochain. 

Se préparer encore une fois à célébrer 

Noël. Se préparer encore une fois à 

accueillir l’enfant de la crèche. C’est 

encore une fois se préparer à accueillir 

Dieu et se conditionner à devenir un 

peu plus conforme à ce qu’Il voudrait 

que je sois. Se dire encore une fois qu’il 

est venu, qu’il s’est fait homme pour 

que l’homme devienne Dieu. 

Le processus est lent, le 

conditionnement est ardu. Il me faut 

pratiquer à tous les jours. Il me 

faut me redire que là est ma 

vocation. C’est à cela que je suis 

appelé. Je me dois de grandir, je 

me dois de m’améliorer de jour en 

jour. Je me dois de devenir 

meilleur. Je me dois surtout de 

proclamer à tous ceux et celles qui 

m’entourent que là se trouve 

la paix. 

Justice pour tous. Miséricorde à 

tous. Foi en Dieu. Espérance d’une vie 

meilleure. Un programme réalisable 

seulement s’il est en lien étroit avec le 

service de Dieu. Nous sommes faits 

pour Dieu et chaque fête de Noël 

devrait nous aider à le comprendre 

davantage. 

Souhaitons que cette année soit une 

année d’approfondissement et nous 

apporte une meilleure compréhension 

de ce que nous sommes appelés à 

devenir à la suite de celui qui a accepté 

de se faire homme pour que nous 

puissions comprendre un jour. 

Continuons à bien nous préparer à fêter 

Noël pour et avec les nôtres. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 



La Guignolée 2021 
1. 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. Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) 
retourner vos coordonnées nom et adresse avec votre chèque.  
                    MERCI À L’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Vos offrandes dominicales 
Église Saint-Martin:  

21 novembre : 2 194 $;   28 novembre : 1 332 $ 

Église Saint-Pie-X et Résidences : 

21 novembre : 1 937 $;  28 novembre : 2 955 $ 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 5 AU 12 DÉCEMBRE 2021 

2e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Raymonde Veillette (Liette Gadbois) 

  Blanche Péloquin (Jacques et Denise Nadeau) 

Samedi le 4 décembre : 

14h30  Renoir Hélène Tremblay (Lyse et Gabriel Blais) 

16h  St-Pie X Madeleine Barabé (Nicole Guindon) 

  Robert Kareh (Une paroissienne) 

  Charles F. Joseph et Yolande P. Joseph (Leur fille Ninon) 

Dimanche le 5 décembre :  

8h30 St-Martin Yolène Louisia (Famille Louisia) 

   Samira Eid (Mona Chebli et ses enfants) 

   Paul Roberge (Son épouse Gabrielle Marchildon) 

10h  Boisé N.-Dame Guy Lampron, 25e ann. (Sa mère et sa famille) 

   Rita Martel (Famille de Guire) 

   Richard Jourdenais (Son épouse Pierrette) 

10h  St-Pie-X Fabien Houngbé (Famille Houngbé) 

   Action de grâces (Jeannine Blanchard) 

   Parents défunts familles Chartier et Francoeur (Laure Chartier Francoeur) 

11h30 St-Martin Attaya Chouha (La famille) 

   Lucille-André Demers (Marguillers de la paroisse) 

   Luckner Hyacinthe (Carlo Hyacinthe) 

Mardi le 7 décembre : 

16h  St-Martin  Henry Robert Désiré « Licot » (Sa cousine Fernande) 

   Âmes du Purgatoire (Rose Guerly Brionne) 

   Bernorah Brionne (Rose Guerly Brionne) 

Mercredi le 8 décembre : 

8h30 St-Pie-X   Jean-Bernard Desrosiers (Offrande de funérailles) 

 

Jeudi le 9 décembre : 

16h  St-Martin Francesco Tata (Offrande de funérailles) 

 



Vendredi le 10 décembre : 

8h30 St-Pie-X Georges Gougeon (Offrande de funérailles) 

 

3e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Thérèse Deshaies (Offrande de funérailles) 

Samedi le 11 décembre : 

14h30  Renoir Hélène Tremblay (Lyse et Gabriel Blais) 

  Evariste Busque (Aurore Dugas) 

16h  St-Pie X Robert Kareh (Une paroissienne) 

  Denise Richard (Georgette Bertrand) 

  Parents défunts (Gervais Jean) 

Dimanche le 12 décembre :  

8h30 St-Martin M & Mme Jules Bélizaire et Junior (Rose Guerly Brionne) 

10h  Boisé N.-Dame Denise Richard (Une amie Jeannine) 

10h  St-Pie-X Lucie Proulx, 1er ann. (Rachel Proulx) 

   Fabien Houngbé (Famille Houngbé) 

   Conrad Proulx, 34e ann. (Rachel Proulx) 

11h30 St-Martin Arthur Berberi (Marguerite Plante) 

   Armand Goulet et Adrienne Veillette (Lise Goulet) 

   Rollande Lamarche et Laurent Léonard (Gilles Léonard) 

Mardi le 14 décembre : 

16h  St-Martin  Cyr Mignan (La famille) 

Mercredi le 15 décembre : 

8h30 St-Pie-X   Jean-Bernard Desrosiers (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 16 décembre : 

16h  St-Martin Marie-Marthe Viau (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 17 décembre : 

8h30 St-Pie-X Georges Gougeon (Offrande de funérailles) 

 

4e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Pierre Rousseau (Offrande de funérailles) 

Samedi le 18 décembre : 

14h30  Renoir Conrad Ranger, 3e ann. (Son épouse Eleonore Larkin Ranger) 

  Hélène Tremblay (Lyse et Gabriel Blais) 

  Evariste Busque (Aurore Dugas) 

16h  St-Pie X Robert Kareh (Une paroissienne) 

  Georgette Gratton, 17e ann. (La famille) 

Dimanche le 19 décembre :  

8h30 St-Martin Action de grâces pour faveur obtenue (Une paroissienne) 

   Samira Eid (Mona Chebli et ses enfants) 

   Cyr Mignan (La famille) 

10h  Boisé N.-Dame Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 

10h  St-Pie-X Ange-Aimée St-Arnaud (Jeannine Blanchard) 

   Armanda Freire (Son époux et les enfants) 

   Parents défunts (Famille Blanchard-St-Arnaud) 

11h30 St-Martin Parents défunts (Françoise Lavoie) 

   Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau) 

   Antonio Ancesco (Amie Maria) 


