
Année Pastorale 2021-2022 
Dimanche : 9 janvier 

Covid-19 
Depuis le 31 décembre tous les lieux de culte sont fermés, donc dans nos deux 
églises il n’y a pas de célébrations publiques. Nous ignorons pour combien de temps 
nos églises demeureront fermées, dans nos résidences également les célébrations 

liturgiques sont annulées.  
Les intentions de messes seront célébrées « collectivement »; par exemple toutes 

les intentions de la fin de semaine seront mentionnées à la messe du dimanche de 
10h.    
Seules les funérailles, en présence de 25 personnes maximum sont permises. 

Vous pouvez suivre les messes en direct, ou en différé, sur notre page Facebook 
de l’Unité Pastorale Saint-Martin (il n’est pas nécessaire d’être membre sur 

Facebook pour suivre la messe en direct). Horaire des messes : 
Dimanche à 10h (30 min après la communion devant l’église) 

Mercredi et vendredi à 8h30 
 

Retournés à la maison du Père 
Magdi Mehanna (1931-2021) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 4 décembre. 

Viviane Gohier (1946-2021) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 3 janvier.  

Ito Walter Droghini  (1929-2021) 

 Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 4 janvier. 

Jeannine Paquin Samuel (1924-2021) 

 Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 19 janvier. 

 

Paroisses fusionnées  

Depuis le 1er janvier 2022 nos deux paroisses sont officiellement fusionnées. Nous 
sommes devenus une seule paroisse avec deux églises. Paroisse Saint-Martin avec 

l’église Saint-Martin et l’église Saint-Pie-X. 

Concrètement :  

- les deux églises demeurent ouvertes 

- l’horaire des messes n’est pas changé 

- nous avons un conseil de Fabrique au lieu de deux  

- pour faire un don par chèque, pour payer une messe par chèque on le fait 

uniquement au nom de la Paroisse Saint-Martin. 

 

  



 

Le baptême: une communauté réunie ! 
Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême, 

d'une grande discrétion. Ici, on ne décrit pas un spectacle 

mais une expérience spirituelle. Reprenons les trois phrases 

pour mieux découvrir comment Jésus fait l'expérience d'une 

communion de personnes avec le Père et le Saint Esprit. 

« Il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent... » Il n'est pas anodin 

qu'on indique que Jésus est baptisé dans le fleuve du Jourdain dans le point le plus 

bas de la planète comme venu à la rencontre de l'humanité : il ne peut pas aller 

plus à fond dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire qu'il s'établit entre le 

monde céleste et un homme admis à vivre des secrets divins. Le ciel, même pour 

nous, n'est pas fermé et inaccessible mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel est 

ouvert au-dessus de nos têtes. 

« Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui. » 

Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement de l'Esprit 

de Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux 

primitives. Ceci permet de voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de 

son action divine. 

« Une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon 

amour. » La grande expérience de Jésus c'est de se savoir aimer du Père. 

D'ailleurs, son baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi 

affronter tous les défis de sa vie parce qu'il se sait relier par cette force. 

Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant sur celui 

de Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur de la Trinité : Jésus avec 

qui je suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur 

moi et la Parole du Père qui m'assure qu'il se plaît en moi. 

Maurice Comeau, prêtre 

  



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

un bon temps des fêtes. Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en cette période des fêtes. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2022. 

La Conférence St-Vincent-de-Paul  
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 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 de votre générosité ! 450 682-5493 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaines du 9 et 16 janvier  
Église Saint-Martin: Action de grâces (Famille Beauchemin) 
 

 
 

 
 

Vos offrandes dominicales 
Église Saint-Martin:  

12 décembre : 1 254 $ 19 décembre : 1 745 $  

24-25-26 décembre : 2 625 $  

Église Saint-Pie-X et Résidences : 

12 décembre : 3 127 $ 19 décembre : 2 220 $  

24-25-26 décembre : 2 035 $  

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Baptême du Seigneur 
Dimanche le 9 janvier :   

  A.L. Généreux (Famille Desrosiers) 

  Romain Garceau (Huguette Cabana) 

  Lise Bourdon Guindon (Nicole Guindon) 

  Salvatore Garofo (Monique et Rudy Garofo) 

   Yolène Louisia (Famille Louisia) 

   Action de grâces pour Loïc Alexix (Martine Louisma) 

   Denise Richard (Une amie Jeannine) 

   Yvette Lapointe (La famille) 

   Parents défunts (Jean S. Dubois) 

   Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 

   Marie-Céline Arsenault, 11e ann. (Sa famille) 

   Thérèse Paquette Archambault (Filomèna et François) 

   Action de grâces pour biens de la terre (Jean-Guy Sauriol) 

   Action de grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

   Marcel Latour 14e ann. (Martine Latour) 

Mercredi le 12 janvier : 

8h30 St-Pie-X  Henri Lafrenière (Son épouse Jeannine) 

Vendredi le 14 janvier : 

8h30 St-Pie-X Rose Odette Angibeau (Thamara Fort) 

2e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche le 16 janvier : 

  Pierre Chénier (Isabelle Chénier et Raymond Larochelle) 

  Jocelyne Garceau Cabana (Huguette Cabana) 

   Madeleine Ouimet (Famille Jacques Bigras) 

   Parents défunts (Laurence Elias) 

   Marie-Marthe Viau, 2e ann. (Sa sœur Gisèle) 

   Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 

   Yvette Lapointe (La famille) 

   Parents défunts (Jean S. Dubois) 

   Emilia Di Stefano, 3e ann. (Alex et Carmela Di Matteo) 

   Maurice Provencher, 18e ann. (Son épouse Irène) 

   Henri Lafrenière (Jeannine et les enfants) 

   Marguerite Robillard Bakhache (Adrien) 



   Parents défunts (Gérard Charlebois) 


