
Le temps de l’Avent 
Allons à la rencontre du Seigneur ! 

Dans votre agenda : décembre 

Dimanche le 8 déc. Distribution des systèmes d’enveloppes. 

Élections des marguilliers, église Saint-Martin,  

    après la messe de 11h30 

Dimanche le 15 déc. Élections des marguilliers, église St-Pie-X, 
    après la messe de 10h  

  Célébration du pardon, église Saint-Pie-X, 15h à 17h 
Cette année pour la célébration du pardon, il n’y aura pas d’animation ni la prière 
communautaire. Vous pouvez passer à l’église Saint-Pie-X, dimanche le 15 

décembre, entre 15h et 17h, les prêtres seront disponibles pour vous rencontrer 
et vous faire rencontrer Jésus Christ, selon vos besoins.    

 

La minute de la semaine - La couronne de l’Avent 
Il existe des interprétations différentes quant à la symbolique de la 
couronne de l’Avent. On pense volontiers au monde et aux 

quatre points cardinaux. Le cercle symbolise également 
l’éternité  
donnée à la vie par la résurrection, par lui-même le vert 

symbolise la vie, et les cierges la lumière qui vient et 
éclairera le monde dans la nuit de Noël. 

Traditionnellement on allume la couronne de l’Avent  
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

24 Décembre Veille de Noël 

19h30 Saint-Martin  (crèche vivante et chorale des jeunes) 

21h Saint-Pie-X  (orgue et chant) 

22h30 Saint-Martin  (avec la chorale de St-Martin)  

25 Décembre  Jour de Noël  

   10h  Saint-Pie-X (orgue et chant)    

   11h30    Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin)  

Jour l’An – Marie Mère de Dieu 

31 Décembre 17h   Saint-Pie-X    

1er Janvier  10h   Saint-Pie-X  
  11h30  Saint-Martin    

Nous comptons sur votre présence nombreuse à nos célébrations. Osez inviter les 

membres de votre famille, vos amis, vos voisins… Assemblons-nous! Allons voir le 

Messie!  



AVIS DE CONVOCATION - Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique Saint-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 15 DÉCEMBRE 2013 

après la messe de 10h dans l'église 
en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 

Mme Hélène Bilodeau et Mme Marthe Dubord 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2013. 
Laval, le 7 décembre 2013      Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

 

Messe familiale de Noël : 24 décembre 19h30 
Nous sommes à la recherche de jeunes et d'adolescents 
qui aimeraient participer à la messe de Noël, mardi le 24 

décembre à 19h30 à l’église Saint-Martin. 
Il y a deux façons d'y participer. Tu peux être un acteur 

pour la crèche, lecteur ou participer à la chorale des 
jeunes. Pour la crèche, il y aura 
 

 une pratique le dimanche 22 décembre de 14h à 16h dans l'église St-

Martin. Tu n'as pas à parler si tu n’es pas un lecteur. 

 une répétition générale pour tous mardi le 24 décembre de 9h30 à 

11h30 dans l'église St-Martin. 

Pour la chorale, ce sont des chants religieux connus et la date de la 
répétition n'a pas encore été fixée.  Nous vous donnerons les 

détails aussitôt qu'ils seront connus. 
Tu peux donner ton nom à Lise Paulet au 450-682-5515 ou Ginette 
Gingras-Thibault au 450-686-2681. Merci pour ta participation,  

grâce à toi, ce sera une belle célébration. 
Lise et Ginette 

 

Avènement 
Le mot grec correspondant est « parousia », traduit aussi en français par 
« parousie ». À l’origine ce mot signifie la présence ou la venue. Dans les récits 
hellénistiques anciens, lorsque des dieux viennent visiter la terre, on parle de leur 

« parousie ». Il semble que les juifs du monde grec aient repris ce mot pour 
désigner le triomphe du Messie. Le Nouveau Testament l’a adopté pour 

évoquer la venue du Christ dans son rayonnement à la fin des temps. Il 
ne s’agit pas d’un retour comme on l’entend parfois dans les liturgies. 
Jésus ne revient pas, mais il viendra dans une parousie toute nouvelle, 

lui le Seigneur, Christ Ressuscité, pour les temps nouveaux de Dieu.    



La Guignolée 2013– Merci !  
La Société Saint-Vincent de Paul, Conférence de l’Unité Pastorale Saint-
Martin remercie les élèves et professeurs de l’école Simon-Vanier, les 

étudiants de l’École d’Éducation Internationale, du collège Laval, ainsi 
que tous les bénévoles qui ont bravé le froid glacial du 24 novembre 

lors de la Guignolée. 
Le porte à porte incluant les enveloppes des paroissiens de Saint-Pie-X 
et de Saint-Martin ont permis de ramasser la somme de 12 984,35$. 

Les membres de la conférence vous disent merci du fond du cœur et vous 
remercient de votre générosité au nom des démunis de notre Unité Pastorale. 

 

Bas de Noël 
Des jeunes se préparant à la confirmation vous présentent un projet spécial. 
Ce projet consiste à assembler des bas de Noël en laine contenant des 

articles de toilette de format voyage (savon, brosse à dent, dentifrice, 
déodorant, rasoirs, crème à raser, etc.) qui seront remis aux itinérants qui 

fréquentent l’Accueil Bonneau. Les jeunes demandent donc votre aide afin de 
les soutenir dans leur projet. Il y aura des boîtes identifiées à l’arrière des églises 
afin de recueillir vos dons, en articles de toilettes, jusqu’au 22 décembre prochain. 

De plus, une liste d’articles suggérés sera affichée sur les boîtes. Au nom des 
itinérants de Montréal, merci de donner au suivant! Pour de plus amples 

informations, veuillez contacter Marie-Pier Duplessis 438-868-7228 
 

Le Groupe de Prière De Saint-Théophile 

Une soirée de Prière :    

Thème : L’apparition de la Vierge Marie de la Guadeloupe 
Date : Soirée de prière le Vendredi le 13 décembre 2013 à 19h 
Endroit : Paroisse Saint-Théophile 6000 31e av. Laval-Ouest 

18h30 Accueil des participants 
19h    Récitation du chapelet 

19h30 Début de la soirée de prière 
Eucharistie célébrée par l’abbé Gabriel Villemure 
Animation Musicale par Julio et Jean 

Soirée de Prière animée en français et en espagnol.  
Pour plus d’info contactez Jean-Denis Menard au 514-435-7644 

   

Concert de Noël  à l’église Saint-Maxime  

l’Ensemble vocal  Gloria 
Dimanche le 8 décembre à 19h30 

Venez écouter l’harmonie des notes à la lumière des Fêtes dans un bouquet de 
chansons de Noël interprétées en français, anglais, espagnol, roumain et ukrainien 

avec L’ensemble Gloria, très apprécié l’année dernière, un rendez-vous à ne pas 
manquer. 
Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314 

  



Distribution des systèmes d’enveloppes 2014 
Pendant les deux fins de semaine : 7-8 déc. et 14-15 déc. après toutes les 
messes, nous allons distribuer les systèmes d’enveloppes à nos paroissiens de St-

Martin et de St-Pie-X.  
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. 
Saviez-vous  qu’il est très avantageux pour vous d’utiliser ce système ? En effet, 

pour tout don de charité fait à votre paroisse, au provincial, vous pourrez récupérer 
20% sur le premier 200$ et 24% sur l'excédent et au fédéral, vous pourrez 

récupérer 15% sur le premier 200 $ et 29% sur l'excédent.  Donc au total, 
vous pourrez récupérez 35 % sur le premier 200 $ et 53% sur l’excédent. 

 

Don 
hebdomadaire 

Don annuel Crédit/impôt Déboursé réel 

5 $  260 $ 101.80 $ 158,20 $ 

10 $  520 $ 239,60 $ 280,40 $ 

15 $  780 $ 377,40 $ 402,60 $ 

20 $ 1040 $ 515,20 $ 524,80 $ 

25 $ 1300 $ 653,00 $ 647,00 $ 

30 $ 1560 $ 790.80 $ 769,20 $ 

J'invite donc tous nos paroissiens qui n'utilisent pas encore notre système 
d'enveloppes à y adhérer. Si vous n’allez pas toujours à la messe à votre église 
respective, vos enveloppes avec vos dons se rendent automatiquement à votre 
paroisse. Pensez-y, au bout du compte, ça ne vous coûtera pas plus cher et ça 

rapportera beaucoup à votre paroisse.  Comptant sur votre collaboration, je vous 
remercie à l'avance de votre générosité et je profite de l’occasion pour souhaiter à 

chacun et chacune d’entre vous un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2013! 
Jacques Thibault, gérant  de fabrique St-Martin 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur 

offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes. Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement en cette saison. 

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

Parents défunts, une paroissienne 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 

Faveur obtenue, une paroissienne   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 10 décembre:     
16h30  St-Martin          Mme Yolande Morneau Picard     Solange et Michel Charbonneau 
Mercredi le 11décembre:      
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet        Parents et amis 
Jeudi le 12 décembre :              
16h30  St-Martin     Mme Sarah et M. Omer Pereira     Leur fille Marie-Laure         
Vendredi le 13 décembre :   
8h30  St-Pie-X                Mme Gilberte Blais Crevier           Parents et amis 
                                            

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      
15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  
      Marc Perron   

10h Habitation     
     Raymond Goyer  

 

OFFRANDES DOMINICALES  30 novembre et 1er décembre 
            Paroisse Saint-Martin :     1,467.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,499.00$   

           Église : 1,210.00$     Résidences : 1,289.00$  
 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

2ième  Dimanche de l’Avent A 
Samedi le 7 décembre :  
15h     Le Renoir       Parents défunts                                Familles Fortin et Miller 
  Honneur à St-Jude                            Une paroissienne                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Madeleine Barabé                      Mme Nicole Guindon 

                                 Parents défunts Famille Morin             Jacqueline                  

Dimanche le 8 décembre :   
8h30  St-Martin         M. Alphonse Langlois                         Famille Mme Alice Gagnon  
                                  M. Pierre Daoust, 12e ann.                 Ses parents 

                                                                     
10h  R. Boisé N.-D. M. Guy Lampron, 17e ann.                  Sa mère 
                                 Mme Suzanne St-Onge                       Famille Veillet St-Onge  

 
10h   St-Pie-X        M. Richard Crépeau                           Mme Pierrette Bérudé 

                       Mme Céline Arsenault                        Ses parents 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        

11h30  St-Martin        M. Michel Morvan                          Son épouse et ses enfants 
   M. Jean-Paul Beauchamp                Sa fille Nicole                                                                      

                                  


