HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
Vous avez remarqué que Noël est un lundi cette année. La belle Veillée du 24 est donc un
dimanche soir. Si nous conservons un horaire habituel pour cette fin de semaine, cela fait
beaucoup de célébrations en peu de temps. Ce sera lourd pour toutes les équipes liturgiques et
tout le monde. J'ai proposé au comité de liturgie d'alléger cette fin de semaine et tout le monde
était d'accord.
Donc,
Samedi le 23 décembre: Messe à 17h à St-Pie-X
(Ce sera la seule messe du 4ème dimanche de l'Avent. J'invite les
deux communautés de l'unité à s'y retrouver.)
Dimanche le 24 décembre: Pas de messe le matin
(Les équipes de liturgie profiteront de cette matinée pour décorer et préparer les célébrations du
soir).
À 19h (7h pm): Messe avec les enfants et crèche vivante à Saint-Martin
À 21h (9h pm): Messe de Noël (orgue et chants) à St-Pie X
À 23h (11h pm): Messe de Noël (chorale, orgue et chants) à Saint-Martin
Lundi le 25 décembre: Messe du matin à 11h30 à Saint-Martin (orgue et chants)
Il n'y a pas de messe sur semaine, donc du mardi 26 au vendredi
29 décembre, aux deux paroisses.
Samedi le 30 décembre: Messe à 17h à St-Pie X
(Ce sera la seule messe de la Sainte-Famille. J'invite les deux
communautés de l'unité à s'y retrouver.)
Dimanche le 31 décembre: Pas de messe le matin.
Messe de la veille du Jour de l'An à 17h à St-Pie X (orgue et
chants).
Lundi le 1er janvier 2018: Messe du Jour de l'An à 10h à St-Pie X (orgue et chants).
Messe du Jour de l'An à 11h30 à Saint-Martin (orgue et chants)
Il n'y a pas de messe sur semaine, donc du 2 au 5 janvier, aux deux paroisses.

L'horaire habituel reprendra alors:
Samedi le 6 janvier
Dimanche 7 janvier

St-Pie X à 17h
Saint-Martin à 8h30
St-Pie X à 10h
Saint-Martin à 11h30

Mardi le 9 janvier
Mercredi le 10 janvier
Jeudi le 11 janvier
Vendredi le 12 janvier

Saint-Martin à 16h
St-Pie X à 8h30
Saint-Martin à 16h
St-Pie X à 8h30

Pierre Sauvageau, prêtre administrateur
Célébration du pardon
Église St-Maxime: Mardi le 19 décembre 2017 à 19h
Église Ste-Dorothée: Lundi le 18 décembre 2017 à 19h

Système d’enveloppes 2018
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 les deux paroisses, ou le système de prélèvement pré-autorisé pour la
paroisse Saint-Martin.
Don hebdomadaire

Don annuel

Crédit/ impôt

Déboursé réel

Don net par
semaine

7,00 $

364,00 $

156,92 $

207,08 $

3.98 $

8,00 $

416,00 $

184,48 $

231,52 $

4,45 $

10,00 $

520,00 $

239,60 $

280,40 $

5,39 $

12,00 $

624,00 $

294,72 $

329,28 $

6.33 $

15,00 $

780,00 $

377,40 $

402,60 $

7.94 $

20,00 $

1040,00 $

515,20 $

524,80 $

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

Besoin d’accompagnateurs et lecteurs
Messes de Noël et du Jour de l’An
Nous sommes à la recherche d’accompagnateurs et lecteurs pour les
messes du 24 décembre à 23 heures et du 25 décembre à 11h30, ainsi que
pour le 31 décembre à 17 heures et le 1er janvier à 11h30.
Si vous êtes disponibles veuillez me contacter par téléphone au 450-6862681 ou par courriel à gigingras@hotmail.com.
Merci de votre précieuse collaboration.
Ginette Gingras Thibault

MESSAGE POUR LE SEMAINIER PAROISSIAL
DE L’UNITÉ SAINT-MARTIN/SAINT-PIE X
Félicitations au Chœur des Anges!
Pour leur concert de Noël, le samedi 2 décembre, les jeunes du Chœur des
Anges nous ont offert un répertoire de saison, enjoué et dynamique. C’était un
réel plaisir de voir et d’entendre ces choristes qui ont travaillé avec
persévérance pour nous partager leur joie de chanter.
Merci à Ana qui a dirigé avec beaucoup de grâce et d’agilité ce chœur d’enfants
ainsi qu’à Oscar pour son accompagnement pianistique attentif et généreux.
Un merci tout spécial à Céline Thouin et à son équipe de bénévoles qui, contre
vents et marées, font en sorte de donner à ces jeunes de diverses cultures un
lieu d’expression, d’apprentissage de la vie de groupe et de communion.
À toutes et à tous, un grand merci et un heureux temps de Noël! Au plaisir de
vous retrouver en 2018!
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale de l’ouest de Laval

2e dimanche de l'avent

10 décembre 2017

Commencement de la bonne nouvelle
Nous commençons le CYCLE B des évangiles! Donc, une bonne partie des
textes proposés dans l'évangile au long de l'année, les dimanches, seront

pris dans l'évangile de saint Marc. La tradition a toujours présenté Marc comme un disciple de
Pierre. Ce sont donc des souvenirs et la catéchèse de cet apôtre. On pense que cet évangile
aurait été rédigé à Rome vers l'an 70.
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ Fils de Dieu...
Le premier mot de l'évangile commence par le même mot de la Bible: Au commencement du
ciel et de la terre... Par Jésus, le dessein de Dieu prend un nouveau départ: une nouvelle
création commence pour ainsi dire. Et le temps de l'Avent qui commence est aussi, chaque
année, un temps de se reprendre en main, une occasion de repartir.
Une caractéristique de l'évangile de saint Marc c'est que tout au long de la première partie tout
le monde se demande: qui est Jésus? Jésus fait des actes et dit des paroles qui posent question.
Mais, dans la deuxième partie, il révèle peu à peu le mystère de sa personne.
Il est intéressant de constater qu'à la fin de sa vie, on dira ces paroles d'aujourd'hui : "Vraiment
cet homme était le Fils de Dieu."
Voici qu'apparaît Jean Baptiste, une figure dominante durant la période de l'avent: il proclame
un baptême de conversion, il vit dans la sobriété au désert, il endosse le vêtement typique des
hommes du désert, il répète qu'il prépare le chemin du Seigneur.
Par ses paroles, par sa vie, par son témoignage, il vient nous donner tout le souffle nécessaire
pour vivre ce temps de l'avent dans une perspective d'une rencontre avec Jésus Christ, fils de
Dieu. Si nous décidons de nous convertir, Dieu ne sera pas spectateur, il va nous plonger dans
son propre Esprit.
Maurice Comeau, ptre
Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin : $1 733
Paroisse Saint-Pie-X : $2 710(église et résidences)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 10 AU 17 DÉCEMBRE 2017
2e dimanche de l'Avent
Cécile Laverdure-Tremblay (Offrandes de funérailles)

11h00 Oasis St-Martin
Samedi le 9 décembre :
15h Le Renoir
Danielle Guibord, 1er ann. (Sa mère Fernande Duquette)
Phélonise Bossé (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Franck-Charles Joseph (Ninon Joseph)
Elizabeth Jourdain (Offrandes de funérailles)

Dimanche le 10 décembre:
8h30 St-Martin
Carole Sanche (Robert Sanche)
Parents défunts (M. et Mme Toquet)
Guy Bergeron (Raymond Bergeron)
10h Boisé N.-Dame
Guy Lampron, 21e ann.(Sa mère)
Parents défunts famille Bruyère-Demers (André Bruyère)

10h

St-Pie-X

Amédée Mercier, 5e ann. (Son épouse Gisèle Mercier)
Céline Arsenault (Sa famille)
Action de Grâces au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois)
Aux intentions des âmes du Purgatoire (M. Gervais Jean)

11h30 St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)
Attiyate Chouha (La famille)
Flore Landry-Patry (Sa fille Anne)
Théodore Henquet (Nicole Gagnon)

Mardi le 12 décembre:
8h30 St-Martin
Pas de célébration
Mercredi le 13 décembre:
8h30 St-Pie-X
Pas de célébration
Jeudi le 14 décembre :
8h30 St-Martin
Action de Grâce à Ste-Rita (Marie-Lourdes Charles et Alda Antoine)
Jeannette Bélanger (La Succession)
Vendredi le 15 décembre:
8h30 St-Pie-X
Annabelle Boulay-Bériault (Offrandes de funérailles)
3e dimanche de l'Avent
11h00 Oasis St-Martin
Ginette Chartrand (Offrandes de funérailles)
Samedi le 16 décembre :
15h Le Renoir
Gabriella Russo-Damiani (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Denyse St-Michel-Aubin (Offrandes de funérailles)
Pierre Lê Huu Muc (Son élève Ngoc Anh Tran)
Dimanche le 17 décembre:
8h30 St-Martin
Armanda Freire (Son époux et ses enfants)
Parents défunts familles Tremblay et Oyono

(Victorine Bikié et Bernard Tremblay)
Pour les paroissiens (Le curé)
10h
10h

Boisé N.-Dame
St-Pie-X

11h30 St-Martin

Parents défunts famille Bruyère-Demers (André Bruyère)

Ruth Bouchard-Côté (Offrandes de funérailles)
François Dubord (Son épouse)
Anne Bélanger (Gilles Grou)
Richard Crépeau (Renée Crépeau)
Parents défunts (François Lavoie)
Martin Bélanger (La famille)
Théodore Henquet (Nicole Gagnon)

