Élections des nouveaux marguilliers

Production Belle Lurette présente: "Et si Noël m'était…enchanté"
Samedi le 9 décembre 19h30, à l'église Saint-Martin, le chœur Belle Lurette et Étienne
Cousineau vous donnent rendez-vous pour venir entendre les plus beaux airs de Noël.
Billets en vente au presbytère ou au 450-937-6019. Admission $20 ($25 à la porte) et
$10 pour les enfants de 12 ans et moins.

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
chants).

(orgue et

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
Saint-Martin à 16h
Mercredi le 10 janvier St-Pie X à 8h30
Jeudi le 11 janvier
Saint-Martin à 16h
Vendredi le 12 janvier
St-Pie X à 8h30

Pierre Sauvageau, prêtre administrateur

Noël 2017
à
l'Unité Pastorale Saint-Martin
Messe familiale à 19h00
Bonjour,
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 décembre à 19h00 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 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin :
 Vendredi 15 décembre de 19h00 à 20h00;
 Vendredi 22 décembre à 19h00 à 20h00;
 Dimanche 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église.
 La CRÈCHE VIVANTE pour ceux et celles qui aiment les scénettes :
2 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin :
 Samedi 16 décembre de 13h30 à 16h00 dans l'église;
 Dimanche 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église.
Prenez note : DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DE 9H30 À 11H30 DANS L’ÉGLISE SERA LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE POUR TOUS:
CHORALE ET ACTEURS. LA PRÉSENCE DE TOUT LE MONDE EST IMPORTANTE.
Pour t’inscrire tu dois donner ton nom et numéro de téléphone au plus tard le 11 décembre à:
Louise au 450-682-5515 poste 26 ou par courriel: parcours@unitestmartin.com ou Danielle au 450-6825515 poste 23 ou par courriel: agentpasto@unitestmartin.com.
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

de votre implication lors de la Guignolée 2017
Cette année, nous avons eu des jeunes, des adolescents et des adultes qui se sont impliqués pour la journée
de la Guignolée du 19 novembre.
Parmi ces jeunes plusieurs provenant des parcours catéchétiques sont venus en famille
et ont participé, de diverses façons, à la Guignolée. Les différents dons serviront à
préparer les paniers de Noël et à garnir la banque alimentaire de la Saint-Vincent-dePaul. Les paniers de Noël seront offerts au mois de décembre, aux familles
défavorisées.
Aussi, des jeunes, et leur famille, de l’école Simon-Vanier ont fait du porte-à-porte
avec leur professeur pour ramasser de l’argent sur le territoire du Domaine Renaud.
Merci à la directrice pour la participation de son école.
Louise Pelletier, ag, de pastorale, et RSE
Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin : $1 778
Paroisse Saint-Pie-X : $2 960(église et résidences)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 3 AU 10 DÉCEMBRE 2017
11h00 Oasis St-Martin

1er dimanche de l'Avent
Bernard Lanthier (Daniel Bricard)
Marguerite Martin-Lalonde (Offrandes de funérailles)

Samedi le 2 décembre :
15h Le Renoir
Rose Joly-Goyer, 37e ann. (Céline et Claudette Goyer)
Rollande Trottier (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Manuel C. de Oliveira (Zélia et José)
Colette Jarry, 2e ann. et Gérard Jarry, 3e ann. (Desneiges Jarry)

Madeleine Barabé (Nicole Guindon)

Dimanche le 3 décembre:
8h30 St-Martin
Micheline Brisebois, 1er ann. (Bernard Tremblay et Manon Falvo)
Pierre Daoust, 16e ann. (Sa mère)
Marie-Lucie Racine,1er ann. (Maman, Hélène, Rober)
Pour les paroissiens (Le curé)
10h Boisé N.-Dame
Parents et amis défunts (Mme St-Denis)
Parents défunts famille Bruyère-Demers (André Bruyère)

Joanne-Denise Comtois (Nicole Comtois)

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Jean Sylvestre (Famille Roberto Saïa)
Parents défunts (Gérard Charlebois)
Félix Bigras (Sa fille Ginette)
Ymele Marie (Famille Dongmo)
Théodore Henquet (Nicole Gagnon)

Mardi le 5 décembre:
8h30 St-Martin
Pas de célébration
Mercredi le 6 décembre:
8h30 St-Pie-X
Pas de célébration
Jeudi le 7 décembre :
8h30 St-Martin
Action de Grâce à Ste-Rita (Marie-Lourdes Charles et Alda Antoine)
Yvan Lalonde (Offrandes de funérailles)
Vendredi le 8 décembre:
8h30 St-Pie-X
Jean-Guy Bertrand (Offrandes de funérailles)
2e dimanche de l'Avent
Cécile Laverdure-Tremblay (Offrandes de funérailles)

11h00 Oasis St-Martin
Samedi le 9 décembre :
15h Le Renoir
Phélonise Bossé (Offrandes de funérailles)
17h

St-Pie X

Danielle Guibord, 1er ann. (Sa mère Fernande Duquette)

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)

