
Dans le calendrier de l’Unité Pastorale:  
9 déc.  – Élection des marguilliers à l’église St-Pie-X,  

après la messe de 10h 

- Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 
16 déc.  – Célébration comm. du Pardon, Église St-Pie-X, 15h 

  - Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 

17 déc.  – À la découverte de la prière silencieuse, 19h30,  
église St-Martin 

 
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 

12 déc.- Notre-Dame de Guadalupe 
13 déc. – Sainte Lucie 

14 déc. – Saint Jean de la Croix 

Feuilles à colorer  
Pour la période de l’Avent et de Noël, les feuilles à colorer en lien avec l’évangile 
pour les enfants sont disponibles à l’arrière de nos églises 

 

Prière pour le 2e dimanche de l’Avent  
Ce siècle est le 21e de notre ère. 

Tibère ne règne plus mais d’autres ont pris sa place. 
À Washington, à Paris, à Pékin, à Moscou, la révolte gronde partout 

et les empires sont incertains. Et la Parole de Dieu 
 murmure à nouveau au cœur des prophètes. 

Cri de révolte des opprimés, cri de souffrance des laissés-pour-compte,  

cri d’espérance des chercheurs de lumière et de vérité. 
Aplanissez la route, comblez les ravins, nivelez les collines, 

il faut construire la route de Dieu pour que toute chair célèbre son salut. 
André Beauchamp, ptre 

Avis de convocation Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-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 9 DÉCEMBRE 2012 

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

Mme  Mirelle Lemaire et M. Fernand Duplessis 

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2012. 
Laval, le 30 novembre 2012    Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé 

 

Nouvelles marguillières à St-Martin 

Comme vous le savez, dimanche dernier l’assemblée des paroissiens a eu lieu en 

vue d’élire deux nouveaux marguilliers. Une cinquantaine de paroissiens a participé 

et trois candidats ont été présentés. Après le vote Mme Guylaine Pednault a été 

élue pour un 2e mandat de 3 ans et Mme Reine Martel pour un 1er mandat de 3 

ans. Félicitations et merci. Votre pasteur.       



HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

24 Décembre Veille de Noël 

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

20h Saint-Pie-X  (orgue et chant) 

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

25 Décembre  Jour de Noël  

8h30  Saint-Martin (orgue et chant) 

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

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

Jour l’An 

31 Décembre 17h   Saint-Pie-X    
1er Janvier  8h30 et 11h30  Saint-Martin 

  10h   Saint-Pie-X   
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! 

La crèche vivante à Noël pour enfants à 19h30 à St-Martin 
C’est une longue tradition à St-Martin, depuis 30 ans déjà, de faire la 
crèche vivante le 24 décembre à la messe de 19h30, spécialement 

organisée et adaptée pour les enfants. Si ça vous intéresse et votre enfant a le goût 
de participer comme figurant appelez-nous.  Les dates des Pratiques pour la 

crèche :Dimanche le 16 décembre de 14h à 16h et Lundi le 24 décembre de 9h30 à 
11h30 pour la répétition générale. Ginette Gingras Thibault 450-686-2681 
Lise Paulet, RSE 450-682-5515 

 
Messes de Noël et du Jour de l’an à St-Martin 

 

Les paroissiens qui sont disponibles pour lire ou accompagner aux messes de 

Noël le 24 décembre à 22h, le 25 décembre à  8h30 et 11h30, le et 1er de l’An à 
8h30 et 11h30 sont invités à contacter Ginette Gingras Thibault au 450-686-2681. 

 

Célébrations du pardon dans les paroisses de Laval Ouest 
 

Dimanche 16 déc. 15h – église St-Pie-X 

Dimanche 16 déc. 19h – église St-Théophile  

Lundi 17 déc. 19h30 – église St-Léopold (Fabreville) 

Mardi 18 déc. 19h30 – église St-Maxime  

Mercredi 19 déc. 19h30 – église Ste-Dorothée   



Distribution des systèmes d’enveloppes 2013 
En cette fin de semaine : 8-9 déc. et la prochaine 15-16 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, au provincial, vous pouvez récupérer 20% pour tout don de charité fait à 

votre paroisse et au fédéral, vous pouvez récupérer 17% sur le premier 200 $ et 
29% sur l'excédent. Donc au total pour votre premier 200 $ vous récupérez 37 
% et 49% sur l’excédent. 

Don 
hebdomadaire 

Don annuel Crédit/impôt Déboursé réel 

6 $ 312 $ 150,43 $ 161,57 $ 

7 $ 364 $ 175,50 $ 188,50 $ 

8 $ 416 $ 200,58 $ 215,42 $ 

10 $ 520 $ 250,72 $ 269,28 $ 

15 $ 780 $ 376,08 $ 403,92 $ 

20 $ 1 040 $ 501,44 $ 538,56 $ 

 
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 profite de l’occasion pour souhaiter à 

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

 
Cartes de Noël 
Aimeriez-vous vous procurer des cartes de Noël originales et différentes 
de ce que vous trouvez dans les magasins et à un prix plus qu’abordable? 

C’est encore possible cette année, car le regroupement des paroissiens de 
St-Pie-X vous propose l’achat de cartes faites à la main. Tous les profits 
obtenus de la vente des cartes iront à la fabrique. Elles sont disponibles à 

l’arrière de l’église après la messe.  
Le regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

 
 



Concert annuel à l’église St-Pie-X - le 1er décembre - retombées 
Événement exceptionnel, d'une grande beauté. Grand merci à tous les artisans  de 
ce succès: 

-en premier lieu, les artistes: les 39 jeunes du Chœur de Anges, il fallait voir briller 
la lumière dans leurs   yeux, ils ont livré un spectacle touchant, surprenant, même; 
-ensuite, la prestation de l'Ensemble Vocation, sublime, impeccable, inspirante, … 

-toutes les personnes qui ont payé leur billet, qui sont venues applaudir les artistes; 
-enfin, celles et ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués: beaucoup, … 

beaucoup de personnes; 
-sans oublier le support indéfectible de la Caisse  des Grands boulevards. 
Cette inoubliable activité a généré, au profit de la fabrique, des bénéfices au 

montant de 3603$. 
Merci, encore! Le regroupement des paroissiens de St-Pie X 
 
Concert de Noël, à l’église St-Maxime  
La Paroisse St-Maxime (3700 boul. Levesque Ouest, Chomedey, Laval, H7V 1E8) 
vous invite au concert gratuit de Noël présenté par la chorale professionnelle Gloria 

dimanche 9 décembre, 19h30.   
Passionnés par la musique chorale classique et contemporaine, les membres de 
l’Ensemble vocal Gloria sont des musiciens dans l’âme, en majorité des 

professionnels en musique, se réunissant régulièrement depuis 5 ans pour mettre 
sur pied des concerts présentés à différents moments de l’année, spécialement à 

Noel et à Pâques, offrant un répertoire varié dans une vision et un engagement 
envers l’excellence et présentant ses concerts à la Place des Arts et dans Vieux Port 
de Montréal à la Chapelle Notre-Dame-du-Bonsecours.  

Information: 514-999.9314.  

 

 
L’année de la Foi - le Catéchisme et les « Ichtus »  
Pour profiter de l’année de la Foi vous pouvez vous procurer au bureau : 

 Le catéchisme de l’Église catholique, grand format, couverture rigide – 

55.00 $ 

 Compendium du Catéchisme - L'essentiel du grand Catéchisme sous la 
forme de questions et réponses – 30.00$  

 Le catéchisme de l’Église catholique, petit format, couverture souple – 
20.00 $  

 Les épinglettes « Ichtus » 2.00 $ 

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

Faveur obtenue Mme Deslauriers  
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :  
Famille Leguerrier-Desmarais  

http://www.articles-religieux.ca/ProductPictureViewer.aspx?id=1592


 

OFFRANDE DOMINICALE du 1 et 2 décembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :   1,459.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :     2,486.00 $     
                   Église : 1,373.00 $    Résidences : 1,113.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 11 décembre:        
16h30  St-Martin   Honneur à St-Joseph                        Une paroissienne      
Mercredi le 12 décembre:     
8h30  St-Pie-X                 Mme Gisèle Bissonnette                    M. Gérald Bissonnette   
Jeudi le 13 décembre :      
16h30  St-Martin        Mme Jacqueline Bellemare-Desmarais   Cercle des fermières Chomedey 
Vendredi le 14 décembre :  
8h30  St-Pie-X           M. Jean-Robert Langlois          Mme Réjeanne et M. Arthur Langlois                                                                     
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
 

Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
2ième  Dimanche de l’Avent 

Samedi  le 8 décembre :  
15h        Le Renoir                 Mme Rose Joly-Goyer, 32e ann.      Céline et Claudette 
  Mme Anne-Marie Roger                  Mme Fleurette Mercure                        

17h        St-Pie X                   Mme Marie-Rose Bélanger-Ouellet   Son époux et ses enfants  
                                            Mme Marguerite Desmarais             Irène et ses enfants                                                                                       

Dimanche le 9 décembre :  
8h30  St-Martin                Mme Lilianne Chapados, 2e ann.      Sa sœur Irène       
                                            M. Pierre Daoust, 11e ann.               Ses parents 

10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Marie-Laure Beaumont            Mme Gisèle Locas 
   Mme Louise Desaulniers                  M. Jean-Paul Mandeville 

10h   St-Pie-X                  M. Michel Morvan                           Son épouse Lucille 
                               Faveur obtenue                              Mme Mireille Pagé-Dufresne  
11h30  St-Martin         M. Félix Bigras                               Sa fille Ginette 

   Mme Marielle et M. Laurent Lavallée  Les enfants 
   M. Guy Lampron, 16e ann.               Sa mère                            

                                            Pour les paroissiens                       Le curé 


