
Année Pastorale 2021-2022 
Semaines des 7 et 14 novembre 

 
 
 
 

Dans votre calendrier  
11 novembre Fête de Saint-Martin de Tours 

21 novembre Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique B 

21 novembre La Guignolée (St-Vincent-de-Paul) 

23 novembre Partage biblique 

28 novembre  1er dimanche de l’Avent C 

   Messe pour les jeunes de parcours de foi, église St-Martin 10h   

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Dimanche le 7 novembre, à l’église Saint-Martin, ont été baptisés: 

 Jasmine, fille de Catherine Rousseau et de Shady Ghattas 

 Cleef, fils de Utchlande Théodore et de Ulysse Saint-Louis Mentor 

Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 
Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu participes  

à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.   
Ils sont retournés à la maison du Père 
Marie-Josée Harcc (1954-2021) 
 Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 6 novembre. 
Carmen Lampron (1940-2021) 
 Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 13 novembre. 

Le sacrement du mariage 
Jessie Kafyeke et Carlo Pitruzzello-Poudrier 

Samedi le 20 novembre à l’église Saint-Martin. 

Prière de l’Évangile pour 32e dimanche 
Je ne suis ni pauvre, ni méprisé, ni accablé, 
Je ne suis pas étranger en mon pays, et mes ennemis ne veulent pas ma ruine. 
 
Apprends-moi à me délivrer de moi-même et à te faire confiance absolument, 
dans la joie comme dans la peine, dans la force comme dans le déclin. 

André Beauchamp, prêtre 
  



Que restera-t-il de tout cela ? 
Il importe de prendre conscience que notre monde passera. Il ne 
faut donc pas entretenir d’illusions. Tout passera, sauf une 
réalité, la charité. « La charité ne passera jamais ». 
La façade du Séminaire ou de la basilique peut nous éblouir, la 
beauté de la cathédrale peut nous émerveiller, l’élégance du 
pont Laviolette peut retenir nos yeux. Nous sommes comme les 
disciples devant la splendeur du Temple: « Quelles constructions ! » Là-dessus, 
Jésus réplique: « Tout sera détruit ». 
Ces propos ne sont ni défaitistes, ni pessimistes, ni même déprimants. En 
considérant la grandeur de la vie de l’au-delà en face de ma vie présente, je pourrai 
bien assister à ce monde qui passe ou s’écroule, mais je ne perdrai pas ma paix, ma 
confiance. Si je veux avoir mieux, je sais que je dois sacrifier le vieux. 
Les calamités, les attentats suicides, les catastrophes peuvent arriver, mais elles 
n’annoncent même pas la fin du monde. Elles arrivent pour nous amener à changer 
notre conduite. Elles suscitent de l’entraide, de l’oubli de soi, du détachement, bref 
de la charité. Du neuf qui ne passera pas. 
Tout ceci arrivera. Mais rassurez-vous, Dieu ne cesse jamais de nous aimer, « Même 
les cheveux de notre tête sont tous comptés ». Et restez fermes: « C’est par votre 
persévérance que vous obtiendrez la vie ». 
Louis Fecteau, prêtre 

La Guignolée 2021 
Cette année, dû à la pandémie, les demandes sont très nombreuses et il n’y aura 
pas, comme à l’habitude, de bénévoles qui passeront de porte à porte dans vos 
rues, pour la cueillette des denrées non périssables ou dons en argent. 

Nous vous demandons plutôt de venir les porter dans le stationnement de 
L’Église Saint-Martin 4080 BOUL. ST-MARTIN OUEST 

(cueillette sans contact; don en argent, en chèque et en denrées non périssables, 
SVP respectez les dates de péremption) 

 
Dimanche le 21 novembre 

 de 9h à 16h 
 

ou encore au local de la SSVP (église St-Martin porte #5) tous les jeudis après-midi 
de 13h à 15h. pour information 450-682-5493 (boîte vocale)   
 
Vous avez aussi 2 possibilités de faire des dons en $ soit : 
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 de sécurité 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 ! 



Saint Martin de Tours 
Un ardent désir de Dieu. Martin est passé dans la légende le jour 
où il partagea son manteau avec un pauvre aux portes d’Amiens. À 
cette époque, il était encore jeune officier dans l’armée romaine, 
mais il manifestait déjà un très vif désir de se mettre totalement au 
service de Dieu. Il était pourtant né dans une famille païenne… 
L’Évêque de Tours. Lorsque leur évêque Hilaire, mourut vers 367, 
les Poitevins ne songèrent pas à leur voisin de Ligugé, Martin, pour 
le remplacer. Ou peut-être ne purent-ils pas l’arracher à son monastère… Mais, 
quatre ans plus tard lorsque l’évêché de Tours devint lui aussi vacant, les 
Tourangeaux ne ratèrent pas l’occasion : ils voulurent Martin pour évêque. 
L’apôtre des campagnes. Le 4e siècle est celui de la conversion des campagnes. 
Saint Martin joua ici un rôle si important qu’il demeure le plus connu des grands 
évangélisateurs qui participèrent activement à ce mouvement. Pour tous, il est 
devenu « l’apôtre des campagnes ». 
Controverses avec les prisciliens. Un grave conflit était né en Espagne. Tout le 
pays était troublé par un célèbre agitateur nommé Priscilien. Il interprétait la Bible à 
sa guise, et son enseignement, imprégné de spiritisme et de magie, était en 
contradiction avec celui de l’Église. Une très violente controverse, dans laquelle 
saint Martin s’impliqua, opposa partisans et adversaires de Priscilien. 
La mort de Martin. Le dernier acte de Martin fut encore un acte de charité. À 
Candes, au confluent de la Loire et de la Vienne, il avait fondé une des principales 
églises de son diocèse. Il eut grande peine, un jour, en apprenant que les prêtres 
chargés de cette église étaient en mauvais termes les uns avec les autres.  

L’actualité de Saint Martin 
C’est la sainteté d’un homme de Dieu qui, tour à tour, soldat, moine, 
évêque, a vécu sa vie sur les trois registres de la prière, de l’annonce de 
la Parole et du partage.  
Si le soldat devint moine, c’est pour répondre à l’appel du détachement, 
de la retraite et du silence pour rencontrer Dieu dans la prière.  
Si le moine de résout à devenir évêque, c’est pour porter l’évangile dans 

les solitudes rurales enfoncées par des vieux cultes païens. L’évêque de Tours 
devient ainsi le fondateur de la vie monastique en Occident, deux siècles avant saint 
Benoît. Quittant l’enceinte de la cité, il devient aussi le précurseur de la mission 
dans les campagnes.  
Martin n’est donc pas seulement l’homme du manteau. Il est aussi le soldat de Dieu 
qui construit les citadelles de la prière, celui qui convertit et qui donne les premiers 
titres de chrétienté.   
Partage biblique 
Le 12 octobre dernier, nous reprenions le parcours biblique, cette fois dans la 
Genèse (12, 1 - 9), où Abraham, dans la Foi en Dieu, répondit à l'appel de quitter sa 
patrie pour cheminer vers un lieu inconnu, prédestiné par Dieu. 
En tant qu'héritiers de cette même Foi, sommes-nous prêts à quitter ainsi notre 
"zone de confort" pour avancer sur les chemins que Dieu nous propose?  Ils sont 
parfois nébuleux, mais lorsque la confiance est présente, la route s'éclaire pour 
notre plus grand bien.   Rachel 
Le prochain partage aura lieu le 23 novembre.  



Lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 novembre : 
Église Saint-Martin : Action de grâces (Une paroissienne) 

 

Vos offrandes dominicales 
Église Saint-Martin et Résidence IVVI:  
24 octobre : 1 722 $ ; 31 octobre : 1 637 $; Évangélisation 335 $ 
Église Saint-Pie-X et Résidences : 
24 octobre : 1 810 $; 31 octobre : 1 962 $; Évangélisation : 350 $  

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Du 7 au 14 novembre 2021  
32e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Laurette Laliberté (Sa fille) 
  Parents défunts (Famille Gingras-Rochon) 
Samedi le 6 novembre : 
10h IVVI messe 
16h  St-Pie X Anna Garofo (Monique et Rudy Garofo) 
  Père Philémon Bourgeois (Son neveu Rénald Bourgeois) 
  Huguette McFadden (Son amie Claire Prud’homme) 
Dimanche le 7 novembre :  
8h30 St-Martin Réjean Barbe (Sa mère, ses frères et sa sœur) 

   Carole Cardinal (Diane Lecavalier) 

   Yolène Louisia (Famille Louisia) 

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

   Marie-Berthe Payette (Son époux Gérard et ses enfants) 

   Jean-François et Raymond Conti (Yvonne Conti) 

10h  St-Pie-X Colette Desjardins (Lyse et Gabriel Blais) 

   Françoise Baulne (Club des Mains douces) 

   Edwige Touré (Sa sœur Esthelle) 

11h30 St-Martin Denis Milette (Sa sœur Céline) 

   Parents défunts (Filomèna et François) 

   Parents défunts (Famille Gérard Charlebois) 

Mardi le 9 novembre : 
16h  St-Martin  Alexis Rioux (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 10 novembre : 
8h30 St-Pie-X   Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 
    Gisèle Dubé (Sa sœur Marcelle) 
Jeudi le 11 novembre : 
16h  St-Martin Marguerite Ouellette-Howard (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 12 novembre : 
8h30 St-Pie-X Donat et Aurore Houle (Leur fille Irène) 
  Parents défunts (Jeannette Fontaine) 



33e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Raymonde Veillette (Liette Gadbois) 
Samedi le 13 novembre : 
10h IVVI messe 
16h  St-Pie X Père Philémon Bourgeois (Son neveu Rénald Bourgeois) 
  Robert Vermette (Son fils Serge) 
  Action de grâces (Une paroissienne) 
Dimanche le 14 novembre :  
8h30 St-Martin Paul Martel (Sa fille Reine) 
   Madeleine Ouimet (Famille Jacques Bigras) 
   Âmes du purgatoire (Catherine) 
10h  Boisé N.-Dame Jean-François et Raymond Conti (Yvonne Conti) 
   Paul Larocque (Maurice Larocque) 
   Rose-Aimée Gauthier Roy (Famille Gauthier) 
10h  St-Pie-X Marie-Berthe Payette, 10e ann. (Son époux Gérard) 
   Colette Desjardins (Lyse et Gabriel Blais) 
   Françoise Baulne (Club des Mains douces) 
11h30 St-Martin Lucille André-Demers, 1er ann. (La famille) 
   Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau) 
   Paul Levaque (Thérèse et Marc Charbonneau) 
Mardi le 16 novembre : 
16h  St-Martin  Francesco Tata (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 17 novembre : 
8h30 St-Pie-X   Jean Santos, 8e ann. (Son épouse Alda Santos) 
    Gisèle Dubé (Sa sœur Marcelle) 
Jeudi le 18 novembre : 
16h  St-Martin Rollande Debien-Sauriol (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 19 novembre : 
8h30 St-Pie-X Francesca Caroli (Andrée Pizzagalli) 
  Kaz Elias, 30e ann. (Son épouse Monique) 

Le Christ, Roi de l'univers 
11h  Oasis St-Martin René Brière (Offrande de funérailles) 
Samedi le 20 novembre : 
14h30  Renoir Nicole Giroux (La Succession) 
16h  St-Pie X Florence Lachance, 2e ann. (Rachel Sauvageau) 
  Action de grâces (Une paroissienne) 
  Denis Fontaine (Jeannette et Juliette Lacourse) 
Dimanche le 21 novembre :  
8h30 St-Martin Fernand Barbe, 5e ann. (Sa fille Susy) 
   Anis Elias (Sa fille) 
   France McMurray (Famille Jacques Cousineau) 
10h  Boisé N.-Dame Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 
   Sylvie, Hubert et Stéphane (Pierrette Martel) 
10h  St-Pie-X Jean Beauchamp (Les enfants) 
   Marguerite Bouffard (Les enfants) 
   Jean Rocheville (Son épouse Eva Fiset) 
11h30 St-Martin Georges et M. Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Alexandre Lavoie (Son épouse et ses enfants) 
   Thérèse Bertrand Beaulieu (Marguillers de la paroisse) 


