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

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, Lise, Louise, André et Simon 

Crèche Vivante 
On attribue à saint François d'Assise 

d'avoir réalisé la première crèche 
vivante, désireux de soutenir avec ses 

frères la méditation du mystère de la 
naissance du Sauveur. Ça remonte à 
1206. Ses frères franciscains 

assumaient les différents personnages. 
Elle a entraîné des multitudes de 

représentations faites d'étables avec 
des statues de toutes sortes. 

Aujourd'hui, nos communautés 

paroissiales reprennent à profit cette 
mise en scène. Cependant la vraie 

crèche vivante ne doit pas s'arrêter au 
niveau du théâtre.   

Le Seigneur nous veut tous 

personnages de la crèche, personnages 
vivants.  

Certains jours, il nous veut bergers, 
affairés à nos brebis mais appelés à 

nous distancer d'elles pour nous 
approcher de lui.  

Certains jours, il veut que nous soyons 

des anges qui chantent les bontés du 
Père.  

Certains jours, il veut que nous soyons 
des Joseph, attentifs à Jésus présent 
dans nos frères.  

Certains jours, il veut que nous soyons 

des Marie, arrêtés pour l'adorer, le 
contempler, le prier. A chaque jour, il 

veut que nous soyons un reflet de lui-
même pour tous ceux qui nous 
entourent. A chaque jour, il est 

vraiment dans nos églises, reposant 
dans nos tabernacles. L'une de ces 

vraies crèches vivantes, c'est notre 
église, et notre communauté. 

Il revient à chacun de nous de la rendre 

plus vivante, de prendre le chemin de 
l'église, et aussi de le servir dans 

chacun de nos frères et sœurs. 

Mes souhaits pour Noël et la Nouvelle 

Année, abondent dans ce sens. Déjà 
nous sommes témoins de cet esprit qui 
anime notre communauté. Puissions-

nous vivre d'une manière encore plus 
actuelle toute cette venue du Christ 

chez nous, et non simplement en faire 
une simulation.   

 

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


Meilleurs Vœux 
À l’aube de cette nouvelle année, où tout se précipite  

et n’est qu’une perpétuelle farandole. 
Je vous souhaite d’avoir du temps, juste l’espace d’un court moment, 

pour vous-même, afin d’éviter l’essoufflement. 
Pour les autres, prendre du temps, pour leur manifester votre attachement 

afin de vivre avec eux, des moments surprenants et émouvants. 
Du temps pour vivre, pour rire… pour écouter le tic tac d’une horloge 

qui s’égrène allègrement! 
Que cette année soit douce, salée, sucrée, et remplie d’amour. 

Mes meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur! 

 

Dans notre vie,  
il y a toujours un enfant à mettre au monde :  

l’enfant de Dieu que nous sommes. 
Christian de Chergé, moine de Tibhirine 

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, ptre 

La statue de Saint Frère André à l’église Saint-Pie-X 
À l’occasion de la canonisation du frère André, et après la messe de l’action 
de grâce au Stade Olympique, plusieurs paroissiens nous ont exprimé le 

désir d’avoir sa statue dans notre église.  Les comités de pastorale, de 
liturgie, et conseil de fabrique de façon unanime ont accepté cette demande.  

Dimanche le 6 janvier prochain, le jour de la fête de St André Bessette, à la 
messe de 10h notre église accueillera la statue de Saint frère André. La 
statue sera installée dans le chœur à l’ancienne place de la lampe du 

sanctuaire.  En cette année de la Foi, laissons-nous interpeller par la grande 
foi du frère André. Votre pasteur 

Nouveau baptisé 
Dimanche le 30 décembre a reçu le sacrement du baptême : 
LOU-ANNE :   Fille de Tolème junior Bernavil et Florence Mérancienne 



Le temps de Noël continue ! 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dimanche de la Sainte Famille  
29 Décembre   17h  église Saint-Pie-X  
30 Décembre    8h30  église Saint-Martin           
     10h   église Saint-Pie-X  

    11h30 église Saint-Martin 

Jour l’An –Solennité de Marie, Mère de Dieu  

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

    10h     église Saint-Pie-X  

    11h30 église Saint-Martin 

Dimanche de l’Épiphanie 

5 Janvier   17h  église Saint-Pie-X  

6 Janvier    8h30  église Saint-Martin   
            10h   église Saint-Pie-X  

    11h30 église Saint-Martin 

 
« Pourquoi Jésus est infiniment meilleur que le Père Noël… »  
o « [ ,..] On dit que le Père Noël vit au Pôle Nord. Jésus est partout. 
o Le Père Noël ne te visite qu'une fois par an. Jésus est toujours 

présent à tes côtés. 
o Le Père Noël remplit tes chaussettes de cadeaux. Jésus comble 

tous tes besoins. Le Père Noël s'introduit par la cheminée sans y 
être invité. Jésus se tient à la porte de ton cœur et II frappe. II 

entre dans ton cœur quand tu L'y invites. 
o Il faut scruter l'horizon pour apercevoir le Père Noël, Jésus est 

toujours proche de ceux qui L'aiment. 

o Le Père Noël t'autorise à s'asseoir sur ses genoux. Jésus te donne du repos dans 
ses bras. 

o Le Père Noël ne connaît pas ton nom, il peut tout juste te demander: « Salut 
petit garçon ou petite fille, quel est ton nom? »: Jésus te connaît par ton nom 
avant même la naissance. Non seulement Il connaît ton nom, mais II connaît 

aussi ton adresse. II connaît ton histoire et ton avenir.  
o Le Père Noël a un gros ventre plein de soupe. Jésus a un cœur plein d'amour. 

o Tout ce que le Père Noël peut t'offrir, c'est un encouragement en marmonnant 
joyeusement "Ho, ho, ho!': Jésus t'offre la santé, l'aide et l'espoir. 

o Le Père Noël dit: « Tu ferais mieux de ne pas pleurer »: Jésus dit: « Repose-toi 

sur moi, pour tous tes soucis, car moi seul prends soin de toi. » 
o Le Père Noël met des cadeaux sous le sapin. Jésus s'est offert Lui-même pour 

toi en mourant sur le bois de la croix… 
Auteur américain anonyme 
 

 



Il est retourné dans la maison du Père 

 
M. Richard Crépeau 1945 -2012, ses funérailles ont été 

célébrées samedi le 22 décembre à l’église St-Pie-X. 
 

M. Crépeau était très impliqué dans la paroisse St-Pie-X.  
Président de Fabrique St-Pie-X, de 2007 à 2009. 
Gérant de la paroisse St-Pie-X de 2010 jusqu’à présent.  

Membre du Conseil du Regroupement des paroissiens St-Pie-X, du 
comité de Liturgie et animateur dans les résidences. 

 
 

Année de la Foi, Les catéchismes et les Ichtus  
En cette année de la Foi nous soulignons également 50 ans du Concile Vatican II. 
Le nouveau Catéchisme  est le fruit de ce Concile. En avez-vous un à la maison?   

3 formats sont maintenant disponibles au bureau de l’Unité Pastorale : 
 Le catéchisme de l’Église catholique, grand format, couverture rigide – 

55$ 

 Compendium du Catéchisme - L'essentiel du grand Catéchisme sous la 

forme de questions et réponses – 30$  

 Le catéchisme de l’Église catholique, petit format, couverture souple 
– 20$  

 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 Mme Huguette Chainey 
 

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 St-Martin) 

 - Ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le lien  
 sur notre site web www.unitestmartin.org via le site  CanaDon.org . Vous 

n’avez qu’à choisir une de nos deux paroisses.  

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES   
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
               

Samedi  le 29 décembre : LA SAINTE FAMILLE  

15h        Le Renoir               Mme Denise Boileau                       Parents et amis                                                                                                                  
17h        St-Pie X                 M. Louis-Denis Massicotte               Parents et amis                                                                                         

Dimanche le 30 décembre : LA SAINTE FAMILLE  
8h30  St-Martin                M. Léopold Verdon                       Parents et amis 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Jean Rocheville                        Mme Mariette Szabo   

10h   St-Pie-X                  M. Gilles Simard                           Une paroissienne                                                                    
11h30  St-Martin          M. Hermas Miller, 11e ann.            Son épouse 

    M. Jacques Olmi, 11e ann.             Son épouse et ses enfants                            

                                             Pour les paroissiens                       Le curé 

Samedi  le 22 décembre : 4e Dimanche de l’Avent 

15h        Le Renoir                 M. Adrien Lévesque, 10e ann       Son épouse Marcelle 
17h        St-Pie X                   M. Louis Lamontagne                   M. François Lamontagne  

                                            Mme Jacqueline Campeau Vary    Mme Lise Campeau                                                                                       
Dimanche le 23 décembre : 4e  Dimanche de l’Avent 
8h30  St-Martin                M. Yvon Bigras                           Sa soeur Françoise 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Jean-Louis Léger                    Son épouse 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne             Son épouse 

                                Faveur obtenue                      Mme Cécile Audet Jourdain                                                                    
11h30  St-Martin         M. Jacques Lavoie, 4e ann.            Françoise et les enfants 
   Parents défunts                            Mme Léa Bédard                            

                                            Pour les paroissiens                       Le curé 

Lundi  le 24 décembre  :   VIGILE DE NOËL 
19h30  St-Martin   M. et Mme Rolland Gingras            M. et Mme Jacques Thibault 
20h   St-Pie-X                  Mme Suzanne Beaudry-Picard       Carole et Réjean Dufresne 
   Mme Marie-Claire Berger-Michaud  Carole et Réjean Dufresne    
22h   St-Martin                M. et Mme Camille Levaque           Ses enfants 
                                        M. Jacques Racine                         Kateri-Hélène et Noa 
Mardi le 25 décembre : JOUR DE NOËL, NATIVITÉ DU SEIGNEUR  
8h30    St-Martin                Mme Aline Lajeunesse Forget        Parents et amis 
10h00  St-Pie-X                 Parents défunts Lavigne-Hébert     Mme Pierrette Lavigne   
11h30  St-Martin                M. Jean Benoit                              Parents et amis 

 

Lundi  le 31 décembre : VEILLE DU JOUR DE L’AN  
17h        St-Pie X               M. Lomer Pruneau                          Parents et amis                                                                                          
Mardi, le 1er janvier : JOUR DE L’AN, SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  

8h30  St-Martin             M. Gaston Pilon                           Parents et amis       
10h  St-Pie-X              Parents défunts Hébert-Lavigne     Mme Pierrette Lavigne  

        Pour les paroissiens                      Le curé                                                                   
11h30  St-Martin            M. et Mme Rolland Gingras       M. et Mme Jacques Thibault 
 


