
À tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-Martin 

Paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X 

Joyeux Noël ! Merry Christmas !Buon Natale!  
Wesołych Świąt !Frohe Weihnachten !Feliz Natal ! 

Feliz Navidad!أجمل التهاني بمناسبت الميالد و حلىل السنت الجديدة 
Il y a plus de deux mille ans, Jésus est venu à nous. Il s’est fait l’un de nous pour 

nous sauver. Aujourd’hui, nous sommes appelés à venir à Jésus et à vivre de Lui 
afin d’être source d’amour, de joie, de paix, d’espérance pour les autres. C’est le 

plus beau cadeau qui nous est fait. À nous d’en vivre et de le partager. En ce temps 
de Noël, nous vous souhaitons de vous laisser interpeller par l’enfant Jésus,  
afin de vivre de vivre Lui et pour Lui. 

Votre équipe pastorale : abbé Adam, Louise, Danielle, André et Denis 

 

Dans la JOIE de ta présence 
Horaire des célébrations de NOËL 2015 

24 Décembre  Veille de Noël 

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

 

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

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

Résidences: 
10h   Manoir Chomedey 

15h   Le Renoir 

16h   Boisé Notre-Dame 

25 Décembre  Jour de Noël

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

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

26 Décembre Sainte Famille 

17h   Saint-Pie-X 

27 Décembre  Sainte Famille 

8h30, 11h30 Saint-Martin 

 10h   Saint-Pie-X 

Jour l’An – Marie Mère de Dieu 

31 Décembre 17h Saint-Martin   
1er Janvier   10h Saint-Pie-X  

     11h30Saint-Martin 
Bienvenue à tous! Assemblons-nous! Allons voir le Messie!  

http://www.omniglot.com/soundfiles/arabic/christmas1_ar.mp3


Année Sainte de la Miséricorde 
Le pape François annonce un Jubilé de la miséricorde ; une Année 
Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. 

Le Pape François nous dit: il est beau de croire dans la 
miséricorde de Dieu. Que le Jubilé de la Miséricorde apporte à 
tous la bonté et la tendresse de Dieu 

Qu'est-ce qu'un Jubilé? Qu'est-ce qu'une Année sainte? 
Un jubilé marque l'anniversaire d'un événement joyeux, religieux 

ou profane. Dans la tradition catholique, le jubilé est aussi appelé 
Année sainte. L'Année sainte est une année de solidarité, 
d'espérance, de justice et d'engagement au service de Dieu et des 

frères et sœurs humains. C'est aussi une année de rémission, 
d'indulgence, et aussi de réconciliation, de conversion et de pénitence. 

Qu'est-ce que la miséricorde? Le mot latin misericordia signifie: avoir son cœur 
(cor) auprès des pauvres (miseri) ; avoir un cœur qui bat pour toutes formes de 

pauvreté. La miséricorde se manifeste à travers les œuvres de miséricorde : nourrir 
les affamés, abreuver les assoiffés, vêtir les personnes nues, accueillir les étrangers. 

Prière pour le dimanche de la Sainte Famille 
Béni sois-tu, Seigneur, 
pour l’incompréhension de Marie et de Joseph,  

ces parents égarés que leur enfant déconcerte. 
Nous voudrions tout savoir de nos enfants  

et l’essentiel nous échappe. 
Nous les veillons au berceau et le moindre soupir nous effraie.  
S’ils courent, nous avons peur. S’ils tombent nous avons mal. 

À l’adolescence, nous les attendons tard et en vain. 
Et ils font semblant de nous ignorer. 

Nous les cherchons  sans les trouver, nous les trouvons sans les comprendre. 
Nous les comprenons, ils sont ailleurs. 
Donne-nous de garder ces choses en nos cœurs pour qu’un jour,  

enfin, la lumière de fasse. 
Donne-nous de grandir en sagesse et en grâce aujourd’hui,  

demain et à jamais. Amen  
André Beauchamp, prêtre 

Bénédiction du Jour de l’An 
Chers …, vous que nous aimons tant, sans bien savoir vous le dire, 

Vous pour qui nous souhaitons le meilleur tout en craignant le pire, 
Nous remercions Dieu de votre présence, 
Et pour le miracle de la vie, de votre vie, de notre vie. 

Soyez bénis dans le Seigneur : 
Que Dieu se révèle à vous dans la lumière, 

Que Dieu soit votre paix et votre soutien. 
Que nous soyons ensemble des chercheurs de lumière et de paix, 

Vous avec nous, nous avec vous, 
Tous ensemble dans la société,  
Témoins du bonheur et de la liberté, 

Témoins de la joie que nous donne l’espérance. Amen 



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, particulièrement en cette saison des fêtes. 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, 
invite à la réflexion et indique les dates d’activités prochaines. Votre 
Semainier et ceux des autres paroisses sont dorénavant accessibles 

en ligne.  www.semainierparoissial.comou sur le site: 
www.unitestmartin.org 

Paniers de Noël  2015 
Saviez-vous que, grâce à votre générosité lors de la dernière Guignolée 

paroissiale et à la collaboration de plusieurs compagnies, les bénévoles de 
la Conférence Saint-Vincent de Paul de l’Unité Pastorale  remettront ce 

dimanche le 20 décembre 119 paniers de Noël ?L’année passée nous 
avons  remis 78 paniers. 

Saint-Vincent de Paul ce n’est pas seulement les paniers de Noël. Ils ont 
répondu à 433 demandes d’aide alimentaire du 1erjanvier au 31 octobre 
2015.  

 

 

La lampe du sanctuaire brille à vos intentions 
Semaine du 20 décembre 
- à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Famille Beauchemin 

- à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  Parents défunts Simard-Neveu 
Semaine du 27 décembre 

- à l’église Saint-Martin, aux intentions de :Famille Olmi 
- à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Famille Vidal 
 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES  
Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes pour 
l’offrande dominicale?   Nous vous suggérons d’utiliser le système 
d’enveloppes pour les quêtes dominicales. Pour chaque don que 

vous faites en utilisant notre système d’enveloppes, nous vous 
remettons un reçu pour fin d’impôts. Il y a une Église dans ma 

vie!   C'est à moi de la faire vivre! Vous pouvez également 
contribuer à votre paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-
autorisé (seulement pour la paroisse Saint-Martin) 

 - Ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le lien  

 sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org   

 

http://www.semainierparoissial.com/
http://www.unitestmartin.org/


 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
4e Dimanche de l’Avent C 

Samedi  le 19 décembre :  
15h    Le Renoir         M. René Dugas, 6eann.  (Son épouse et ses enfants) 

  Mme Monique Montreuil ( Sa mère Simone) 
17h    St-Pie X            M. Pierre Brunelle  (Famille André Guindon) 
  Mme Marie-Rose Bélanger Ouellet, 10eann.   

                                                                                        (Son époux et ses enfants)   
Dimanche le 20  décembre :  

8h30 St-Martin M. Martin Bélanger (Son épouse et ses enfants) 

   M. Michel Cardinal  (Mme Céline Galarneau) 

10h R. Boisé N.-D. Faveur obtenue (Mme St-Denis) 

   Mme Lucile Corbin  (La succession)  

10h St-Pie-X         Mme Maria Da Conceicao Almeida  (Fernanda et famille) 

   Mme Anna Bélanger  (Son époux) 

   M. Raymond Lavoie, 3eann.  (Son épouse Dolores) 

11h30 St-Martin        Parents défunts  (La famille F. Lavoie) 

   Mme Armanda Freire, 28e an.  (La famille) 

   Pour les paroissiens 

Mardi le 22 décembre:     

16h St-Martin          M. Jean-Paul Jarry  (Parents et amis) 
Mercredi le 23 décembre: 
8h30   St-Pie-X         Mme Marie-Berthe Payette  (Parents et amis) 
 

     Nativité du Seigneur 
Jeudi le 24 décembre: 
15h    Le Renoir         M. Jean-Paul Pagé (Parents et amis)  

16h  R. Boisé N.-D. Louise, Armand Lapointe et Yvonne, Jean-Baptiste Dagenais 

                                                                                        (Lucille, André et Françoise) 

19h   St-Martin  Parents défunts (Mme Ginette et M. Jacques Thibault) 

21h   St-Pie-X        M. Jérôme St-Louis  (Parents et amis) 

23h   St-Martin     M. Jacques Racine  (Kateri-Hélène et Noa) 

   M. et Mme Camille Levaque 

                                                                       (M. Marc et Mme Thérèse Charbonneau) 

Vendredi le 25 décembre:       

10h  St-Pie-X M. Jean-Jacques Lavigne (Son épouse) 

  Mme Madeleine Desrosiers  (Mme Rose-Aimée Dandonneau) 

 

11h30 St-Martin        Mme Solange Kafyeke  (Mme Ginette et M. Jacques Thibault) 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Dimanche de la Sainte Famille 

Samedi le 26 décembre :  
15h     Le Renoir Mme Jacqueline Leblanc  (Parents et amis)   

17h     St-Pie-X       Mme Huguette Pilote-Landry (Parents et amis) 

Dimanche le 27 décembre :     

8h30  St-Martin    Mme Huguette Goyer Groulx  

                                            (Mme Pierrette et M. Jean-Guy Pagé) 

   Mme Colette Tremblay-Jarry  (M. et Mme René Jarry) 

10h  R. Boisé N.-D. Mme Delima Champagne  (Mme St-Denis) 

   M. André Levac, 3eann. (Son épouse Mme Pauline St-Jacques) 

10h  St-Pie-X     M. l’abbé René Perreault  (Mme Monique Perreault) 

   M. Normand Dandonneau (Son épouse) 

   Pour les paroissiens 

11h30  St-Martin        M. Gamil Attallah (Ses enfants) 

   M. Jean-Paul Beauchamp (Sa fille Nicole) 

                     M. Jacques Olmi, 14eann.  (Son épouse et ses enfants) 

Mardi 29 décembre Pas de messe 
Mercredi 30 décembre Pas de messe 

 

Sainte Marie Mère de Dieu, Jour de l’An 
Jeudi  le 31 décembre : 
17h   St-Martin     M. David Howard  (Parents et amis) 

 
Vendredi  le 1er janvier : 
10h Boisé N.-D. Mme Marguerite Leguerrier (Parents et amis) 

10h   St-Pie-X       Parents défunts Familles Hébert et Lavigne 
     (Mme Pierrette Lavigne) 

11h   St-Martin    Parents défunts  (Mme Ginette  et M. Jacques Thibault) 
 

Épiphanie 
Samedi  le 2 janvier :  
15h    Le Renoir         M. Hermas Miller, 14eann. (Son épouse) 

17h    St-Pie X            Mme Huguette Pilote Landry  (Parents et amis) 
Dimanche le 3 janvier :  

8h30 St-Martin M. Jean-Paul Jarry  (Parents et amis) 

10h R. Boisé N.-D. Mme Jocelyne Savard  (Parents et amis)  

10h St-Pie-X         Mme Suzanne Beaudry-Picard  (Parents et amis) 

11h30 St-Martin        Mme Antonia Fernandes  (Mme Ginette et M. Jacques Thibault) 

 Pour les paroissiens 


