
Année Pastorale 2022-2023 
13 et 20 novembre 2022 

Dans votre calendrier 
20 novembre   Christ-Roi de l’Univers  

La Guignolée 
   11h30 Messe « des jeunes » 
27 novembre  1er dimanche de l’Avent A 
4 décembre   Élections des marguilliers, église Saint-Martin, 12h30 
   Remise de systèmes d’enveloppes 2023   
11 décembre Sacrement du pardon, 15h à 17h, église St-Pie-X 
Sacrement du baptême 
Dimanche le 13 novembre, à l’église Saint-Martin :  

Auralie, fille de Virasone Christiny et Yannick Lamoureux 

Brandon, fils de Sofia Janeth Mejia et Jason De Oliveira 

Mathéo, fils de Danaé Lebel et Alexendre Robidoux 

Prière pour le dimanche 13 novembre  
Donne-nous, Seigneur, de témoigner de toi. 
Que nous affrontions la haine, le mépris, 
La mise à l’écart ou l’oubli, 
Donne-nous la sérénité et le courage. 
Garde-nous dans ta joie. 
Que ton Esprit soit en nous 
Pour qu’au-delà de la pauvreté de nos vies, 
Ta Parole soit en nous sagesse et lumière. Amen. 

André Beauchamp, prêtre 

Prière pour le dimanche du Christ-Roi 
Nous sommes sortis de toi  
Et nous allons vers toi,  
Mais de toi à toi, il est long parfois le détour. 
Tu es le premier-né de toute créature, 
Tu es le premier-né d’entre les morts, 
Nous sommes dans l’entre-deux de la création et de la mort. 
Tu es le « A » et le « Z » 
Mais il reste encore 24 autres lettres à l’alphabet. 
De ces lettres nous formons des mots et des phrases, 
Nous inventons nos vies, nous traçons nos chemins. 
Pour un oui ou pour un non. 
Nous changeons parfois de route, de vie, de discours. 
Heureux qui croise ton regard au chemin de l’espérance.  Amen 

André Beauchamp, prêtre 



La Guignolée - 20 novembre 
 Dans nos deux églises 

o il y a des enveloppes pour la collecte spéciale (la 
Société St-Vincent-de-Paul émettra des reçus d’impôt 
pour les dons de 20$ et plus) 
o  la collecte des denrées non périssables en avant 

devant l’autel    
 Sur le nouveau territoire de la paroisse St-Martin 

nous faisons du porte à porte.  Nous avons besoin de bénévoles avec ou sans 
voiture, présentez-vous au sous-sol de l’église à compter de 9h45; svp 
contactez Marc Charbonneau au 514 804-1314 ou Thérèse 514 994-5611. 

 Dans les résidences : les enveloppes et les denrées  
 Par VIREMENT INTERAC à l’adresse :  ssvp.stmartin.don@gmail.com   
Ça sert à quoi LA GUIGNOLÉE ? Plus d’une centaine de paniers de Noël seront 
remis aux gens et aux familles dans le besoin pour qu’ils puissent eux aussi célébrer 
Noël dans la joie.  

S.V.P. Donnez généreusement ! 

L’automne, saison de dépouillement 
L’automne qui nous en a fait voir de toutes les couleurs pour fêter son arrivée, 
commence à se dépouiller. Il a débuté par les branches, puis a dévasté les jardins et 
les parcs. Il a même réussi à nous atteindre dans notre façon de réagir, nous faisant 
réaliser, à nous aussi, nos pertes. Afin de nous faire réaliser que les personnes que 
nous chérissons ne nous sont que prêtées. Le Seigneur les a mises sur notre route 
pour nous montrer son amour, pour nous aider à grandir à leur contact, pour que 
nous soyons aimés et chéris et qu’en retour nous soyons porteurs d’amour. C’est 
d’ailleurs cet amour qui nous fait vivre et fait vivre ceux et celles qui nous entourent. 
Par contre, vivre ces moments peut provoquer en nous des blessures, des déceptions, 
des rancœurs. Si nous observons la nature à l’automne, nous remarquons qu’une fois 
moissonnés, le blé, le maïs et bien d’autres végétaux jonchent le sol de résidus. Les 
labours d’automne vont consister à enfouir profondément ces résidus sans valeur 
apparente pour qu’ils deviennent de beaux engrais lorsque le printemps pointera le 
bout de son nez. 
Ainsi, l’automne ressemble à des passages de notre vie : nous bénéficions des fruits 
de nos accomplissements tout en vivant l’humilité de certains passages plus difficiles.  
Donne-moi, Seigneur, d’accueillir et d’accepter les expériences de dépouillement qui 
peuvent être chemin de croissance et d’enrichissement. 
Ouvre mon cœur pour comprendre, avec l’aide de l’Esprit-Saint, et enseigne-moi ce 
que tu veux me révéler. Seigneur, sois toujours pour moi Celui en qui je mets ma 
confiance, Celui qui enrichit sans cesse mon jardin intérieur. 
René Lefebvre, d’après le cahier des Associés Providence « Comme on fait son jardin » 



Minute liturgique : Le Christ-Roi 
La Fête du Christ-Roi est une fête catholique célébrée le dernier 
dimanche de l’année liturgique, en novembre. Elle évoque pour les 
catholiques la royauté, la domination de Jésus sur toute la Création 
(l’univers créé par Dieu). Le terme « roi » symbolise la puissance 
qui vient de la tradition juive. La royauté était dans l’Ancien 
Testament la forme de gouvernement la plus courante du peuple d’Israël. 
Cette domination n’est pas entendue comme politique. L’Église catholique enseigne 
que le monde est transformé par la mort, la résurrection et la montée au Ciel de 
Jésus-Christ. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI (encyclique Quas primas 
du 11 décembre 1925). Cette fête est suivie par la période de l’Avent qui précède 
Noël de quatre semaines.        

Systèmes d’enveloppes 2023 
Suite à la fusion de nos paroisses, nous continuons à 
améliorer l’administration et à faciliter la gestion de 
nos dossiers. Le « renouvellement » du système 
d’enveloppes fait partie de nos priorités.  Gérer les 
650 numéros d’enveloppes pour deux églises et 
plusieurs résidences n’est pas une mince tâche. 
Les enveloppes 2023 seront « réorganisées » selon les numéros et les lieux. Cela nous 
permettra d’assurer un meilleur suivi.  
Petit rappel; le système d’enveloppes convient à ceux et celles qui contribuent de 
dimanche en dimanche et qui veulent obtenir un reçu officiel aux fins de l’impôt. Il y 
a aussi des paroissiens qui ne souhaitent pas avoir de reçu pour les dons qu’ils font. 
Aussi, sachez que les enveloppes ne sont pas obligatoires pour recevoir un reçu 
d’impôt. Si vous n’avez pas l’habitude de les utiliser chaque dimanche ou assez 
régulièrement, vous n’êtes pas du tout obligé de prendre une boîte d’enveloppes.  
Plusieurs paroissiens contribuent déjà par chèque mensuel, par virement Interac 
ou par Internet sur le site CanaDon.org.  
Si vous désirez toujours obtenir une boîte d’enveloppes pour 2023, vous vous verrez 
attribuer un nouveau numéro que vous serez invité à « piger » vous-mêmes. 
Pourquoi? Nous savons que certains paroissiens sont « attachés » au numéro qu’ils 
ont depuis plusieurs années.  
Les enveloppes seront ainsi classifiées selon cinq lieux; église Saint-Martin, église 
Saint-Pie-X, Renoir, Boisé Notre-Dame et autres Résidences.  
La distribution commencera au début du mois de décembre 2022.          
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. 
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement. Merci !  



Élections des nouveaux marguilliers 
Au début de décembre il y aura une assemblée des paroissiens pour élire de 
nouveaux marguilliers.  

Église Saint-Martin, 4 décembre après la messe de 11h30 

Chaque année deux (2) marguilliers terminent leur mandat de trois ans, ce qui permet 
au conseil de se renouveler continuellement. En 2022 les marguilliers sortant sont : 

Aline Bouchard   (fin du mandat de remplacement) St-Pie-X 

François Demers  (fin du 2emandat) Saint-Martin 

Notre conseil de fabrique a besoin des bons administrateurs, 
compétents, inventifs et disponibles. Un(e) marguillier(ère) : C'est 
quelqu'un qui prend à cœur la bonne gestion des biens de sa 
paroisse. Quelqu'un qui, avec les autres, voit à ce que les argents 
recueillis soient bien gérés. S'il manque des revenus, il voit à trouver 
les solutions. 
Vos offrandes dominicales 
30 octobre: St-Pie-X et résidences: 2 050 $     St-Martin: 1 559 $ 

6 novembre: St-Pie-X et résidences:  2 979 $     St-Martin: 2 170 $  

INTENTIONS DE MESSE  
33e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-Martin Laurette Gendron (Sa fille) 
Samedi le 12 novembre : 
14h30  Le Renoir Béatrice Routard (Marie-Jeanne Côté) 
16h  St-Pie X Edwige Touré, 2e ann. (Sa sœur Esthelle Touré) 
Dimanche le 13 novembre :  
8h30 St-Martin Solange Rondeau Lorrain (Son époux) 
   Action de grâces (Famille Babagbeto et Kouan) 
10h  Boisé N.-Dame Jean Lemaître (Ses amis du Boisé) 
   Dr Roger Delaquis (La famille) 
   Louis-Omer Bergeron (Sa sœur Monique) 
10h  St-Pie-X Âmes du purgatoire (Une paroissienne) 
   Thérèse Crevier (Sa famille) 
   Mikaël Laberge (Jeanne Racine et Nathalie Coulombe) 
11h30 St-Martin Alexandre Lavoie (Famille Drolet) 
   Dossi Nouhonsè, 27e ann. (Son fils Kevin) 
   Lucille-André Demers, 2e ann. (Filomèna et François) 
Mardi le 15 novembre : 
16h  St-Martin  Liturgie de la Parole 
Mercredi le 16 novembre : 
8h30 St-Pie-X  Liturgie de la Parole 
Jeudi le 17 novembre : 
16h  St-Martin Liturgie de la Parole  
Vendredi le 18 novembre : 
8h30 St-Pie-X Pierino Pizzagalli (Andrée Pizzagalli) 
  Donat et Aurore Houle (Leur fille Irène) 
  Denis Fontaine et parents défunts (Juliette et Jeannette Fontaine) 



Le Christ, Roi de l'univers 
11h  Oasis St-Martin Jean-Guy Boivin (Offrande de funérailles) 
Samedi le 19 novembre : 
14h30  Le Renoir Jacqueline Alfonso (Camille Saucier et Micheline Théoret) 
  Pierre Chénier (Isabelle et Raymond Larochelle) 
16h  St-Pie X Robert Vermette (Son fils Serge) 
  André Clément (Sa famille) 
Dimanche le 20 novembre :  
8h30 St-Martin Liliane Sabbagh Ghaly (Gisèle et Nelly) 
   Mounir Achkar (Gisèle) 
   Rosita Célian (Sa fille Méline) 
10h  Boisé N.-Dame Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 
   Germain Leroux (Suzanne et Jean-Claude Giroux) 
   Francesca Caroli (Andrée Pizzagalli) 
10h  St-Pie-X Jean Santos (Son épouse) 
   Âmes du purgatoire (Une paroissienne) 
   Paul Martel (Sa fille Reine) 
11h30 St-Martin Georges et Adel Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Fernande Caissy (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   Fernand et Colette Archambault (Son épouse et sa mère) 
Mardi le 22 novembre : 
16h  St-Martin  Thérèse Poulin-Laverdure (Son époux Jean-Claude) 
Mercredi le 23 novembre : 
8h30 St-Pie-X  Robert Lajoie (Offrande de funérailles) 
Jeudi le 24 novembre :  
16h  St-Martin Bernard Gagnon (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 25 novembre : 
8h30 St-Pie-X Steven Biondi (Offrande de funérailles) 
 

1er Dimanche de l'Avent A 
11h  Oasis St-Martin Denis Milette (Offrande de funérailles) 
Samedi le 26 novembre : 
14h30  Le Renoir Madeleine Perreault (Marthe Perreault) 
16h  St-Pie X Thérèse Poulin Laverdure (Offrande de funérailles) 
Dimanche le 27 novembre :  
8h30 St-Martin Fernand Barbe, 6e ann. (Sa fille Susy) 
   Jean Métius Joseph (Rozanie Joseph Jean Brice) 
10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 
   André Levac (Son épouse Pauline St-Jacques) 
   Kaz Elias (Son épouse Monique) 
10h  St-Pie-X Âmes du purgatoire (Une paroissienne) 
   Parents défunts (Gervais Jean) 
11h30 St-Martin Lourdes Pereira Moniz (Famille et amis) 
   Thérèse Laverdure (Pierrette, Diane et Sue) 
   Thérèse Roy Matte (Chantal et Nicole) 


