
Temps liturgique de l’AVENT :  
Espérer sa présence 

1er dimanche de l’Avent : Le Seigneur veut construire  
une relation solide avec nous. 

2e dimanche de l’Avent : Dieu ne compte pas le temps  
comme nous. 

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 
8 décembre   Immaculée Conception   
12 décembre Notre-Dame de Guadalupe  

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.  

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. 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 



Prière pour le 2er dimanche de l’Avent 
La vie est une énigme. 

Je n’en sais ni le début ni la fin.  

Je ne sais rien de ma naissance, 

Si j’étais avant, avant quoi, avant qui ? 

Je ne sais rien de ce qui m’adviendra : 

Serai-je encore quand on me fermera les yeux ? Je n’ai rien, 

Rien d’autre que ma confiance, 

Rien d’autre que mon espérance. 

Je suis dans l’attente de ton jour. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

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.»  

Le cyber-suggestion : Noël 
Que fête-t-on à Noël? N'hésitez pas à poser cette question aux plus jeunes... Pour 
plusieurs, cette fête n'évoque que cadeaux et vacances. La Conférence des évêques 
de France a préparé un site spécial sur le sens de la fête de Noël. 
noel.catholique.fr                           Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Avent  
Dimanche dernier nous sommes entrés dans le temps liturgique de l’Avent. Ce mot 
qui s’écrit avec un « e » et non un « a » ne signifie donc pas « le temps qui précède 
Noël », mais « le temps de l’avènement du Christ ». En ce jour, l’Église et chacun de 
nous désirent ardemment la venue du Christ en gloire, dont la fête de Noël célèbre 
la première étape. Désormais, fortifiés par sa promesse, nous attendons sa venue 
définitive. L’Avent est donc un temps de joie.     



Élections des marguilliers (2021-2023) 
Dans nos deux paroisses il y aura des assemblées des paroissiens :  

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. 

La tradition du calendrier de l’Avent 
La tradition du calendrier de l’Avent semble prendre source en 
Allemagne, au XIXe siècle. 
Certaines familles avaient coutume d’afficher sur le mur, chaque 
matin, une image pieuse jumelée à un mot incitant les enfants à 
bien agir. Les parents, par ce geste, canalisaient l’impatience de 
leurs enfants jusqu’à l’arrivée de Noël. 
Le calendrier de l’Avent commence habituellement le 1er 
décembre pour se terminer le 24 décembre: ce qui ne correspond 

pas exactement au temps traditionnel de l’Avent qui débute le 4e dimanche avant le 
jour de Noël.  
En 1958, le premier calendrier contenant des chocolats est commercialisé. Mais il 
faut attendre les années 1990 pour que les calendriers de l’Avent commencent 
vraiment leur percée, dans le sillage des marchés de Noël. 
Dans la Petite-Bourgogne, à Montréal, un organisme a conçu un calendrier original 
afin de sensibiliser les enfants à la situation de certains enfants qui se présentent à 
l’école le ventre vide. Le Garde-Manger Pour Tous a créé un calendrier bien original. 
Certaines portes s’ouvrent sur un chocolat alors que d’autres sont vides mais 
présentent un message qui les guide et leur fait réaliser que certains enfants auront 
peut-être le ventre vide et qu’il est important de partager pendant ce temps de 
réjouissances afin de remplir ce vide. 

René Lefebvre 



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 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 - 29 novembre  
Quête :  Saint-Pie-X :   1 055 $  Saint-Martin :   1 522 $ 

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  
 

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) 

Mardi le 8 décembre : 
16h  St-Martin  Cécile Boismenu-Sauriol (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 9 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Raymond Conti (Son épouse Yvonne) 
    Parents défunts (Edgar et Laure Francoeur) 
Jeudi le 10 décembre : 
16h  St-Martin Gaston Barbe (Sa cousine Simone Barbe-Montreuil) 
  Action de grâces pour faveur obtenue (J. et N. Boivin) 
Vendredi le 11 décembre : 
8h30 St-Pie-X Raymond Conti (Son épouse Yvonne) 
  Jean et Marguerite Beauchamp (La famille) 
 

3e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles) 
Samedi le 12 décembre : 
16h  St-Pie-X Pierrette Chartier-Ménard (Edgar et Laure Francoeur) 
Dimanche le 13 décembre :  
8h30 St-Martin Marie-Thérèse Brionne (Familles Brionne et Lefranc) 
   Action de grâces pour fam. Brionne-Vancol (Rose Guerly) 
10h  St-Pie-X Rose Joly-Goyer, 40e ann. (Sa fille Claudette) 
   Parents et amis défunts (Pierrette Martel) 
   Honorine Rahari-Malala (Sa fille Michèle) 
11h30 St-Martin Raphaëlla Bigras (Bernard Clément) 
   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 
   Lucille André-Demers (Filomèna et François) 
15h  St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 


