
Année pastorale 2019-2020 
Avent : Grandir dans l’Espérance 

Dans votre agenda 
8 décembre Distribution des systèmes d’enveloppes 2020 

   Assemblées des paroissiens, 11h et 12h30 

15 décembre Sacrement du pardon; 

15h à 17h; église Saint-Martin 

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. 
Prière sur l’Espérance 
« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance.  
La Foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création. 
La Charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ça n’est pas étonnant. Ces pauvres créatures 
sont si malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment n’auraient-elles 
point charité les unes des autres.  
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens pas. L’Espérance est 
une toute petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de 
l’année dernière. C’est cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, 
qui traversa les mondes révolus.  
La Foi va de soi. La Charité va malheureusement de soi. Mais l’Espérance ne va pas 
de soi. L’Espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être 
bienheureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce.  
La Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’Espérance voit ce qui n’est pas 
encore et qui sera. Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera. Sur le chemin 
montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante. Traînée, pendue aux bras des 
grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance s’avance.  
Et au milieu de ses deux grandes sœurs, elle a l’air de se laisser traîner. Comme une 
enfant qui n’aurait pas la force de marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré 
elle. Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui 
fait marcher le monde. Et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. 
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite ». 
Charles Péguy (1873-1914) 
 



 
Fusion des paroisses – assemblés des paroissiens 

Nous invitons tous les paroissiens (résidant sur le territoire de 
la paroisse) aux assemblées des paroissiens de Saint-Martin et 
Saint-Pie-X pour le projet de la fusion. Le projet de la fusion 
consiste à créer une seule paroisse avec deux églises; 
présentement nous sommes deux paroisses, chacune avec son 
église. Sur le site de l’Unité Pastorale vous trouverez le 
document de la présentation avec les informations que nous 
avons utilisées lors des rencontres.   

Votre présence nombreuse est très importante ! 
 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de la Fabrique de la paroisse de 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 8 DÉCEMBRE 2019 
après la messe de 10h dans l'église 

en vue de procéder au vote de consultation  
pour le projet de fusion des paroisses Saint-Pie-X et Saint-Martin. 

Laval, le 1er décembre 2019   Signé : abbé Adam Klinkosz, curé 
 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin 
Nous, Adam Klinkosz, président de la Fabrique de la paroisse de Saint-Martin, 

donnons avis à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin, 
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 8 DÉCEMBRE 2019 
après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue de procéder au vote de consultation  
pour le projet de fusion des paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X.   

Laval, le 1er décembre 2019   Signé : abbé Adam Klinkosz, curé 
 
Élection des nouveaux marguilliers 
Le 19 janvier 2020 dans nos deux paroisses il y aura des assemblées des paroissiens 
pour élire de nouveaux marguilliers. Dans l’église Saint-Martin, après la messe de 
11h30 et dans l’église Saint-Pie-X, après la messe de 10h.  
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 : François Demers  (fin du 1er mandat) 

Michel Brisebois   (fin du 2e mandat) 

À Saint-Pie-X :  Aline Bouchard    (fin du 1er mandat) 

Mirelle Lemaire   (fin du 2e mandat) 



Horaire des célébrations de NOËL 2019 
24 Décembre   Veille de Noël 

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

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

23h Saint-Martin (avec la chorale de Saint-Martin) 

19h30  Renoir 

25 Décembre  Jour de Noël 

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

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

 10h   Boisé Notre-Dame 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation  
Le temps de l’Avent, préparation spirituelle à la fête de Noël, est un temps privilégié 
pour vivre le sacrement du Pardon.  
- Dimanche 15 décembre, 15h à 17h,  

Rencontres individuelles - église Saint-Martin  

- Lundi le 16 décembre, 19h – église St-Ferdinand 

- Mercredi 18 décembre, 19h – église Sainte-Dorothée  

Messe familiale, 24 décembre, 19h, église Saint-Martin 
Nous cherchons des jeunes, des adolescents et des parents qui voudraient s’impliquer 
pour la célébration du 24 décembre à 19h à l’église Saint-Martin. 
 

• La crèche vivante, bergers, anges, crieurs : 
 2 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin : 

 Samedi 21 décembre de 13h30 à 16h dans l'église; 

 Mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église. 

Prenez note : mardi le 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église 
aura lieu la répétition générale pour tous: chorale et acteurs.  La 
présence de tout le monde est importante. Pour t’inscrire tu dois donner ton nom 
et numéro de téléphone  
Kevin au 450-682-5515 p. 23 ou parcours@unitestmartin.com ou 
Danielle au 450-682-5515 p. 26 ou agentpasto@unitestmartin.com.  
Nous te demandons de respecter la date pour t'inscrire car nous avons beaucoup de 
matériel à préparer pour la chorale et la crèche. 
Merci pour ton implication.  C’est ce qui rend cette messe si belle. 
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 
Kevin, agente de pastorale et RSE 
 
 
 



Concert de Noël à St-Vincent-de-Paul 
La paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval présentera le 15 décembre prochain un 
concert de Noël mettant en vedette Le Chœur du Plateau (Lauréat du prix du meilleur 
chœur québécois au concours national de chœurs amateurs de Choral Canada en 
2017) sous la direction de Roseline Blain, ainsi que la soprano Isabelle Leclerc et le 
baryton Sébastien Ouellet. Les profits de ce concert iront à la paroisse St-Vincent-de-
Paul afin d’aider à couvrir les frais d’entretien de l’église. 
Où :    Église St-Vincent de Paul, 5443 boulevard Levesque est, Laval 
Quand :   Dimanche le 15 décembre 2019 à 14 h30 
Prix d’entrée :  20 $  Billets en vente à la fin des messes dominicales, au 
secrétariat de la paroisse ainsi qu’à la porte le jour du concert. 
Directrice ou directeur de chorale recherché(e) 
La Paroisse St-Claude est à la recherche d'une directrice ou d'un directeur de chorale 
dynamique et enthousiaste. N'hésitez pas à nous rejoindre du lundi au vendredi  
de 14h à 17h au 450-669-2950 ou nous envoyer votre curriculum vitae par courriel 
à : paroissestclaude@gmail.com 
Paroisse St-Claude, 80 rue Meunier Ouest, Laval Qc  H7N 1V6 
Système d’enveloppes 2020 
En ce dimanche, après toutes les messes, nous commençons la distribution des 
systèmes d'enveloppes à nos paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X.  

Don 
hebdomadaire Don annuel Crédit/ impôt Déboursé 

 réel 
Don net  

par semaine 
7 $ 364 $ 156,92 $ 207,08 $ 3.98 $ 
8 $ 416 $ 184,48 $ 231,52 $ 4,45 $ 

10 $ 520 $ 239,60 $ 280,40 $ 5,39 $ 
12 $ 624 $ 294,72 $ 329,28 $ 6.33 $ 
15 $ 780 $ 377,40 $ 402,60 $ 7.94 $ 
20 $ 1 040 $ 515,20 $ 524,80 $ 10.09 $ 

J'invite donc tous nos paroissiens qui n'utilisent pas encore le système d'enveloppes 
à y adhérer. Si vous n'allez pas toujours à la messe à votre église respective, vos 
enveloppes avec votre offrande se rendent à votre paroisse. Au bout de 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. 
Jacques Thibault, gérant de fabrique Saint-Martin 
Quêtes dominicales : 1er décembre  
Saint-Martin : 1 725  $ 

Dîme 2019 : 57 784 $ 85 % de l’objectif : 68 000 $ 

Saint-Pie-X :    2 543 $ 

 Dîme 2019 : 63 550 $ 101 % de l’objectif : 63 000 $ 



2e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin Gilles Desjardins (Offrande de funérailles) 
Samedi le 7 décembre : 
15h  Le Renoir Rose Joly-Goyer, 39e ann. (Sa fille Claudette) 
  Pauline Lacombe (Michel Caissie) 
  Action de grâces pour faveur obtenue (Mme J. Ainsley) 
17h  St-Pie-X Action de grâces pour les 6 ans de Harry (Famille Houngbé) 
  Gérard Jarry et Colette Tremblay (Desneiges et Raymond Jarry) 
  Action de grâces au Saint Frère André (Maurice Montminy) 
Dimanche le 8 décembre :  
8h30 St-Martin Jeannette Bélanger (La Succession) 
   Pierre Daoust, 18e ann. (La famille) 
   Carole Sanche (Son époux) 
10h  Boisé N.-Dame Rita Martel (Famille de Guire) 
   Guy Lampron, 23e ann. (Sa mère) 
   Action de grâces (Mme St-Denis) 
   Lise Lefebvre (Abbé Pierre Sauvageau) 
10h  St-Pie-X Action de grâces à St-Antoine (Une paroissienne) 
   Sœur Françoise Fortin, Servante de Jésus-Marie (Jeanne David) 
   Marcel Bigras (Ses sœurs Gemma et Marie-Paule) 
11h30 St-Martin Atteya Chouha (Famille Chouha) 
   Flore Landry-Patry (Sa fille) 
   Johanne Clément (Ses deux amies Michèle et Hélène) 
Mardi le 10 décembre : 
16h  St-Martin  Solange Tremblay (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 11 décembre : 
8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 12 décembre : 
16h  St-Martin Pauline Poirier (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 13 décembre : 
8h30 St-Pie-X Pas d’intention 

3e Dimanche de l'Avent 
11h  Oasis St-Martin René Lalonde (Offrande de funérailles) 
Samedi le 14 décembre : 
15h  Le Renoir Jean-Guy Desmarchais, 5e ann. (Claudette Goyer) 
  François Dubord (Marthe Perreault) 
  Danielle Dusseault (Fernande Duquette) 
17h  St-Pie X Barthlémy et Evelyne Ahodakin (Famille Houngbé) 
  Marcel Racette (Rose-Aimée Dandonneau) 
  Guilmond Landry, 2e ann. (Maurice Montminy) 
Dimanche le 15 décembre :  
8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 
   Micheline Brisebois (Manon Falvo et Bernard Tremblay) 
   M.&Mme Émile Charbonneau (Famille Laurent Charbonneau) 
10h  Boisé N.-Dame André Martel (Son épouse et ses enfants) 
   Parents défunts famille Gouin (La famille Gouin) 
10h  St-Pie-X Richard Crépeau (Son épouse) 
   Marcel Bigras (Ses sœurs Gemma et Marie-Paule) 
   Richard Brunelle (Roger Brunelle) 
11h30 St-Martin Pierre De Grandpré (Son père Guy De Grandpré) 
   Gertrude Fournel (Ses deux amies Michèle et Hélène) 
   Lena Sciascia, 10e ann. (Sa nièce Linda) 


