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Année Pastorale 2022-2023 
Temps de Noël : Vivre ensemble la joie de la naissance 

Prière devant la crèche 
Voici mon or Seigneur. J’y suis bien attaché et il me semble toujours 
que je n’en ai pas beaucoup. Qu’il m’en manque. 
Mon or ou mon argent, c’est au fond la même chose, 
C’est une protection et une sécurité. 
Voici un peu de mon or pour le soulagement 
Des pauvres et le rétablissement de la justice. 
Voici un peu de myrrhe,  
Un peu de parfum pour masquer la tristesse. 
Le parfum de ma joie, le parfum de ma foi, 
Le parfum d’une espérance au-delà la mort. 
Laisse mes pas suivre les pas des mages. 
J’ai tant marché les routes de la vie ! 
Il est long, le voyage qui mène jusqu’à toi. 
Voici mes dons, voici ma vie : 
Un peu d’or, un peu de fumée, un peu de parfum, 
Mais aussi toute l’espérance du monde. Amen   André Beauchamp, prêtre 
Bonne Année 2023 

Voici une nouvelle année qui commence. Les fêtes 
continuent. Les réunions de famille se multiplient, 
les chants et les danses égaient nos maisons… tout 
le monde veut accueillir avec joie la nouvelle année. 
Toujours en espérant qu’elle sera meilleure que la 
dernière. Et les vœux se multiplient… Bonne et 
heureuse année! Bonne santé! Du succès dans tes 
études! La réalisation de tes désirs. Un bon travail 

qui te fasse vivre. La paix dans ta famille et ton voisinage. Beaucoup 
d’amour et enfin, tout ce que tu désires. Que tous tes rêves se réalisent 
et le paradis à la fin de tes jours. 
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et qui, 
au fond, dépendent bien peu de moi. Je te souhaite, en fait, que les 
circonstances de la vie te soient favorables cette année… 
Si, au contraire, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi? 
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An… 
Que je sois l’ami qui saura t’écouter, le sourire qui saura te réjouir 
Le silence qui saura te reposer, l’amour qui saura penser à toi, 
Le soutien qui saura te consoler, que je sois là quand tu auras besoin 
de moi 
Que je sois capable de partager tes peines et de faire grandir tes joies. 
Je te souhaite pour le Nouvel An…que je n’oublie pas qu’une partie de 
ton bonheur dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute 
l’année pour ta plus grande joie… 
L’important n’est pas tellement de faire beaucoup de choses extraordi-
naires, mais c’est de faire mieux les petites choses. 
L’important serait de s’améliorer, d’améliorer sa situation, d’avancer,  
de progresser, parce que « Qui n’avance pas recule » et c’est si facile 
de se laisser aller, d’oublier, de négliger. 
C’est si facile d’accepter une situation même si elle est peu reluisante 
parce que ça demande un effort pour en sortir. Sans effort, il n’y a pas 
de progrès possible…pas de progrès, pas d’avancement. 
Cette année il faut que j’avance. Il faut qu’on progresse ensemble.  
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et un peu de paradis avant 
la fin de vos jours.     Jean Jacques Mireault, prêtre 



0085-0086 

 

Assemblée de fabrique Saint-Martin 2023  
Dimanche le 4 décembre, à l’église Saint-Martin, 26 personnes ont 
assisté à l’assemblée des paroissiens pour élire de nouveaux 
marguilliers. Je tiens à remercier les administrateurs qui ont terminé 
leur mandat, pour leur engagement et les services rendus.    
Et voici l’assemblée de fabrique Saint-Martin 2023 :  

Hélène Lussier (2024); Guy Medza (2024);  
Mona Ghattas (2023); Mary-Ann St-James (2023); 
Aline Bouchard (2025); Maryse Beaulieu (2025);  
Jacques Thibault (gérant)  
Adam Klinkosz, curé et président de fabrique Saint-Martin 

La Guignolée 2022 – Merci ! 
La Société Saint-Vincent de Paul conférence Saint-
Martin remercie tous les bénévoles, les étudiants(es) 
de l’École Internationale, les étudiants(es) du collège 
Laval ainsi que le commandant Chantal Frappier, les 
officiers, M. Éric Smith président du comité des parents 
de la Ligue navale de Laval, ainsi que les cadets, 
également les professeurs et les élèves de l’école Simon-Vanier qui ont 
fait le porte à porte dans le domaine Renaud, pour leur participation à 
la Guignolée traditionnelle du 20 novembre dernier. La récolte de 
denrées combinées avec l’aspect monétaire a été très fructueuse.  
Un gros merci à tous de la part de l’équipe de la SSVP St-Martin. 
Le pourquoi de la semaine de prière pour l’unité   
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne se célèbre du 18 au 25 
janvier. Il s'agit là de l'octave proposée par Paul Wattson en 1908, qui 
commence par la fête de saint Pierre et se termine par celle de la 
conversion de saint Paul. En trouvant des façons de prier ensemble 
durant cette semaine, nous nous montrons en harmonie avec tous les 
peuples de la terre. Fondé en 1944, le Conseil canadien des Églises est 
le plus vaste organisme œcuménique au Canada. Avec ses 23 Églises 
de traditions anglicane, évangélique, orthodoxe de l’Est et orthodoxe 
orientale, protestante, catholique, ainsi que celle de l’Église libre, il 
représente en effet 85 % des chrétiens du Canada. 
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. 
Bureau paroissial pendant les fêtes  
Le bureau durant les fêtes sera fermé : Les 2 et 3 janvier  

INTENTIONS DE MESSE  

Jour de l’An – Marie, Mère de Dieu 
11h  Oasis St-M Pasquale Civitillo                             (Rosa Civitillo) 
Samedi le 31 décembre 2022  
14h30  Le Renoir Maurice Potvin                 (Sa fille Micheline Potvin) 
16h  St-Pie X Normand Dandonneau                      (Son épouse) 
Dimanche le 1er janvier 2023:  
10h  Boisé N.-D. Yvette Bissonnette                     (Offrande de fun.) 
10h  St-Pie-X Steven Biondi                             (Offrande de fun.) 
11h30 St-Martin Lina Caissy           (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   Henriette Koffi, 24e ann.                   (Sa fille Flore) 
   Madeleine Mongrain Lafontaine           (La famille) 
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Mardi le 3 janvier : 
16h  St-Martin PAS DE MESSE 
Mercredi le 4 janvier : 
8h30 St-Pie-X René Tétreault                                  (La famille) 
Jeudi le 5 janvier : 
16h  St-Martin Marie-Josée Harcc                      (Offrande de fun.) 
Vendredi le 6 janvier : 
8h30 St-Pie-X Lucille Tétreault                                   (La famille) 

Epiphanie du Seigneur 
11h  Oasis St-M. Pauline Parissi                           (Offrande de fun.) 
Samedi le 7 janvier : 
14h30  Renoir Gisèle L’hostie                                       (Une amie) 
16h  St-Pie-X Lise Bourdon Guindon                  (Nicole Guindon) 
  Salvatore Garofo                               (Rudy Garofo) 
Dimanche le 8 janvier : 
8h30 St-Martin Pauline Gohier   (Son époux Laurent Charbonneau) 
10h  Boisé N.-D Roger Houle                                        (La famille) 
   Pauline Goyette Whiting                      (La famille) 
   Denise Richard                          (Francine Béchard) 
10h  St-Pie-X Mikaël Laberge         (Jeanne Racine et Nathalie Coulombe) 

   Magdi Mehanna, 1er ann.                      (La famille) 
   Parents défunts                  (Lucille et Gilles Fortier) 
11h30 St-Martin Maria Matilde Barros, 2e ann. (Son fils Joseph Camacho) 
   St Martin de Tours et St Georges   (Anoux Suprême Janac) 
   Boulos (Paul) Tazbaz             (Antoine Tazbaz et famille) 
Mardi le 10 janvier : 
16h  St-Martin Magdi Mehanna                           (Offrande de fun.) 
Mercredi le 11 janvier : 
8h30 St-Pie-X Parents défunts fam. Gauville-Ouellet        (La famille) 
Jeudi le 12 janvier : 
16h  St-Martin Lourdes Pereira Moniz               (Offrande de fun.) 
Vendredi le 13 janvier : 
8h30 St-Pie-X Parents défunts fam. Alangny-Ouellet         (La famille) 

2e dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-M. Marie Savard                              (Offrande de fun.) 
Samedi le 14 janvier : 
14h30  Renoir Serge Tanguay                       (Denise De Launière) 
16h  St-Pie-X Céline Arsenault, 12e ann.                   (Sa famille) 
Dimanche le 15 janvier :  
8h30 St-Martin Souad et Anis Elias                       (Laurence Elias) 
10h  Boisé N.-D. Raymond et Jean-François Conti   (Yvonne Conti) 
   Eddy Benoit                                     (Sa fille Trude) 
   Parents défunts fam. Robert & Leclerc     (Lise Robert) 
10h  St-Pie-X Thérèse Poulin-Laverdure  (Son époux Jean-Claude) 

   Maurice Provencher, 19e ann. (Son épouse Irène) 
   Aurélienne Richer-Vézeau           (Famille Vézeau) 
11h30 St-Martin Thérèse Roy Matte                     (Chantal et Nicole) 
   Lise André                             (Filomèna et François) 
   Marguerite Bakhache                 (Adrien Bakhache) 
Mardi le 17 janvier : 
16h  St-Martin Henri Lafrenière               (Jeannine et les enfants) 
Mercredi le 18 janvier : 
8h30 St-Pie-X Marcel Tala Dzudie                    (Offrande de fun.) 
Jeudi le 19 janvier : 
16h  St-Martin Wilfrid Goyer                              (Offrande de fun.) 
Vendredi le 20  janvier : 
8h30 St-Pie-X Fernande Clermont                    (Offrande de fun.) 


