Avent : Debout ! Veillons !
Dans votre calendrier : décembre
Samedi 3 déc.
Dimanche 4 déc.

Dimanche 11 déc.

Samedi 17 déc.

Concert de Chœur des Anges,
église Saint-Pie-X, 19h
Élection des marguilliers,
église Saint-Martin, 12h30
Distribution des systèmes d’enveloppes
Élection des marguilliers, église Saint-Pie-X, 11h
Distribution des systèmes d’enveloppes
Concert de Noël Chante-Clair, église Saint-Martin, 15h
Diner de Noël, salle paroissiale Saint-Pie-X, 11h30

Bienvenue dans la communauté de l’Église!
Ce dimanche, le 4 décembre a reçu le sacrement du baptême :
Mia:
Fille de Abou Assaleh et de Mélanie Moussa-Pascal

Sont retournés dans la maison du Père
Fernand Barbe (1923-2016)
Funérailles samedi le 3 décembre 11h à l’église Saint-Martin
Fernand Sauriol (1948-2016)
Funérailles samedi le 3 décembre 13h à l’église Saint-Martin

Horaire des célébrations de NOËL 2016
24 Décembre
Veille de Noël
19h Saint-Martin (crèche vivante et chorale des jeunes)
21h Saint-Pie-X (orgue et chant)
23h Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin)
25 Décembre
Jour de Noël
8h30
Saint-Martin (orgue et chant)
10h
Saint-Pie-X (orgue et chant)
11h30
Saint-Martin (avec la chorale de St-Martin)
30 décembre

Sainte Famille, 8h30 Saint-Pie-X

Jour l’An – Marie Mère de Dieu
31 Décembre
17h
Saint-Pie-X
er
1 Janvier
8h30 Saint-Martin
10h
Saint-Pie-X
11h30 Saint-Martin

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique Saint-Pie-X, donnons avis
à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Pie-X,
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu:
DIMANCHE LE 11 DÉCEMBRE 2016
après la messe de 10h dans l'église
en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de :
Mme Hélène Bilodeau (fin du 2e mandat)
et MmeMirelle Lemaire (fin du 1er mandat)
qui terminent leur mandat le 31 décembre 2016
Laval, le 3 décembre 2016
Signé : Adam Klinkosz, ptre-curé

Messe familiale de Noël

Les belles célébrations familiales sont possibles grâce à l'implication des familles!
C'est pour cette raison que nous cherchons des jeunes, des adolescents et des parents
qui voudraient s’impliquer pour la célébration du 24 déc. à 19h à l’église Saint-Martin.
Il y a différentes façons de s'impliquer :
 La CHORALE pour ceux et celles qui ont de la voix :
3 à 4 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin :
 Vendredi 16 décembre de 19h à 20het
 Dimanche 18 décembre à 13h30 à 14h30
 En cas de besoin, il y aura une autre pratique
vendredi 23 décembre de 19h à 20h.
 La CRÈCHE VIVANTE pour ceux et celles qui aime les scénettes :
2 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin :
 Samedi 17 décembre de 13h30 à 16h dans l'église.
Prenez note : UNE RÉPÉTITION GÉNÉRALE SE FERA POUR TOUT LE MONDE; CHORALE ET
ACTEURS, SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 9H30 À 11H30 DANS L’ÉGLISE.
Pour t’inscrire, tu dois me retourner le coupon réponse aux
catéchèses du 11 ou 12 décembre. Tu peux aussi laisser ton
nom et ton numéro de téléphone à Louise Pelletier au 450-6825515 poste 26 ou par courriel: parcours@unitestmartin.com au
plus tard le 12 décembre. Nous te demandons de respecter la
date pour t'inscrire car nous avons beaucoup de matériel à
préparer pour la chorale et la crèche. Merci pour ton implication.
C’est ce qui rend cette messe si belle.
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale;
Louise Pelletier, agente de pastorale et RSE
Ginette Thibault

La minute de la semaine - La couronne de l’Avent

Il existe des interprétations différentes quant à la symbolique de la couronne de
l’Avent. On pense volontiers au monde et aux quatre points cardinaux. Le cercle
symbolise également l’éternité donnée à la vie par la résurrection, par luimême le vert symbolise la vie, et les cierges la lumière qui vient et éclairera
le monde dans la nuit de Noël.
Traditionnellement on allume la couronne de l’Avent dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Ensemble brisons la solitude
Depuis deux ans, le Regroupement des paroissiens de
Saint-Pie-X propose à nos deux communautés, de
participer à un projet de dépouillement d’arbre de
Noël, pour les enfants dont les familles sont dans le
besoin. Votre enthousiasme pour l’achat des cadeaux
a dépassé nos espérances et votre générosité a fait
un succès de cette fête.
Cette année, nous voulons faire quelque chose de
différent. Avec l’accord de notre curé, Adam, nous organisons un DÎNER DE NOËL. Ce
dîner aura lieu le samedi 17 décembre à 11 h 30 dans la salle paroissiale de SaintPie-X, où un repas traditionnel de Noël sera servi.
Pour cet évènement, nous souhaitons rejoindre les personnes vivant de la
solitude. Pour réussir ce dîner de Noël, nous avons besoin de vous. Nous vous
lançons donc un défi, celui de regarder autour de vous : dans votre famille, vos
voisins et amis, et d’inviter à vous accompagner à ce dîner, une ou des
personnes qui vivent de la solitude.
Ce dîner est gratuit, mais pour y assister, vous devez vous
procurer des laissez-passer pour vous et votre ou vos invités,
auprès des membres du Regroupement des paroissiens de
Saint-Pie-X. Ceux-ci seront présents, à l’arrière des églises
Saint-Pie-X et Saint-Martin, à chaque messe, jusqu’à la fin de
novembre. Faites vite, les places sont limitées.
Pour la réalisation de ce projet nous avons l’appui de l’équipe
de IGA Gagnon qui préparera le repas servi lors du dîner. La
Caisse Les Grands boulevards nous commandite pour un
montant de 1 500 $ et la Ville de Laval pour 300 $. Nous savons déjà que ce montant
ne sera pas suffisant ; si vous le désirez et le pouvez, nous acceptons des
contributions volontaires. Nous avons déposé des paniers à l’arrière de l’église où
vous pourrez déposer votre don.
Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez contacter les personnes dont
les noms et numéros de téléphone sont indiqués au bas de ce message. En ce temps
de réjouissances, faisons ensemble un pas de plus et tendons la main à l’autre.
Céline Thouin : 450 682-1673
Pierre Jutras : 450 687-4853
Carole Dufresne : 450 688-9126

Concert de Noël - Villancico

Le Chœur Chante-Clair de l’AREQ 10-J vous invite à son concert de Noël,
Dimanche le 11 décembre 2016 à 15h
à l’église Saint-Martin.
Cette chorale mixte composée de 60 membres, sous la direction musicale de Mathieu
Bourret, vous présentera son répertoire de chansons classiques et populaires.
Droit d’entrée : 20 $
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Systèmes d’enveloppes 2017
En ce dimanche, après toutes les messes, nous allons poursuivre la distribution des
systèmes d’enveloppes à nos paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X. Vous
pouvez également utiliser le service en ligne pour deux paroisses, ou le système de
prélèvement pré-autorisé pour la paroisse Saint-Martin.
Don
hebdomadaire
7.00 $
8.00 $
10.00 $
12.00 $
15.00 $
20.00 $

Don annuel

Crédit/impôt

364.00 $
416.00 $
520.00 $
624.00 $
780.00 $
1040.00 $

156.92
184.48
239.60
294.72
377.40
515.20

$
$
$
$
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Déboursé
réel
207.08 $
231.52 $
280.40 $
329.28 $
402.60 $
524.80 $

Don net
par semaine
3.98 $
4.45 $
5.39 $
6.33 $
7.74 $
10.09 $

J’invite donc tous nos paroissiens qui n’utilisent pas encore le système d’enveloppes
à y adhérer. Si vous n’allez pas toujours à la messe à votre église respective, vos
enveloppes avec vos dons se rendent à votre paroisse. Au bout de compte, ça ne vous
coûtera pas plus cher et ça rapportera beaucoup à votre paroisse. Comptant sur votre
collaboration, je vous remercie à l’avance de votre générosité.
Jacques Thibault, gérant de fabrique Saint-Martin

Élections des nouveaux marguilliers

Dans nos deux paroisses il y aura des assemblées des paroissiens pour élire de
nouveaux marguilliers.
Église Saint-Martin, 4 décembre après la messe de 11h30
Église Saint-Pie-X, 11 décembre après la messe de 10h
Chaque année deux (2) marguilliers terminent leur mandat de trois ans, ce qui permet
au conseil de se renouveler continuellement. Les marguilliers sortant sont :
À Saint-Martin :
Gérard Breton
(fin du 2emandat)
À Saint-Pie-X :

Michel Brisebois

(fin du1ermandat)

Hélène Bilodeau

(fin du 2emandat)

Mirelle Lemaire

(fin du1ermandat)

La lampe du sanctuaire : semaine du 4 décembre
Église Saint-Martin :

Action de Grâce à la Vierge (Lise Campeau)

Église Saint-Pie-X:

Action de Grâce (Francine Robineau)

Paroisse Saint-Martin :

1 484.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2 815.00 $

Église : 1415.00 $

Vos offrandes : 27 novembre

Résidences : 1 400.00 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
2e Dimanche de l’Avent
Samedi le 3 décembre
15h Le Renoir
Rose Joly Goyer, 35e ann.
(Céline et Claudette Goyer)
Gérard Filion
(Son épouse Thérèse)
17h St-Pie X
Yolande et Charles Joseph
(Leur fille Ninon Joseph)
Madeleine Barabé
(Nicole Guindon)
Agathe Baylard
(Rose-Aimée Dandonneau)
Dimanche le 4 décembre
8h30 St-Martin
Pierre Daoust 15e ann.
(Famille Daoust)
Denis Surprenant
(Marguillers Saint-Martin)
10h Boisé N.-D.
Jean-Louis Léger
(Gisèle)
Guy Lampron, 20e ann.
(Sa mère)
10h St-Pie X
Albert Lavigne
(Sa belle-fille Pierrette Lavigne)
Gérard Joly
(Diane Leclair)
Giorgio De Luca
(Famille David)
11h30 St-Martin
Félix Bigras
(Sa fille Ginette)
Joaquim De Andrade
(Sa famille)
Denis Surprenant
(Marguillers Saint-Martin)
Mardi le 6 décembre
16h St-Martin
Paul Émile Perreault
(Lyzande Leblanc)
Daniel Thériault et Fanny Martineau
(Mme Jean-François)
Mercredi le 7 décembre
8h30 St-Pie X
Guy Comtois et parents défunts
(Francine Robineau)
Jeudi le 8 décembre
16h St-Martin
Carole Sanche
(Son époux Robert)
Richard Crépeau
(Mme Renée Crépeau)
Vendredi le 9 décembre
8h30 St-Pie X
Maria Da Conceiçao Almeida
(Offrandes de funérailles)
11h Oasis St-Martin Guy Aveline
(Céline Picard)

3e Dimanche de l’Avent
Samedi le 10 décembre
15h Le Renoir
Lise Barbe Levert
Familles Fortin et Miller
17h St-Pie X
André Clément
Fernand Barbe
Dimanche le 11 décembre
8h30 St-Martin
Denis Surprenant
Action de Grâce
10h Boisé N.-D.
Familles Bissonnette et Thellen
Gustave Dansereau
10h St-Pie X
Céline Arsenault
Roland Chainey, 1er ann.
11h30 St-Martin
Attiyate Chouha
Flore Landry-Patry, 2e ann.
Jean-Paul Lépine

(Simone Montreuil)
(J. Fortin)
(Son épouse)
(Sa sœur Jeannine)
(Famille Maciejko)
(Sylvia Élisma)
(Gérald Bissonnette)
(Ses filles)
(Sa famille)
(Son épouse et ses enfants)
(La famille)
(Anne Patry)
(Son épouse et ses enfants)

