Dans votre calendrier
11 nov.

Fête de Saint-Martin de Tours

18 nov.

La Guignolée (St-Vincent-de-Paul)

25 nov.

Fête du Christ-Roi, fin de l’année liturgique

2 déc.

1er dimanche de l’Avent C

16 déc.

Concert de Noël, chorale Chante-Claire,
église Saint-Martin, 14h30

Dans le calendrier liturgique
15 novembre

Saint Albert le Grand (1206-1280)

16 novembre

Sainte Agnès d’Assise (morte en 1253)

Prière de l’Évangile
Je
Ni
Je
Et

ne suis ni pauvre,
méprisé, ni accablé,
ne suis pas étranger en mon pays,
mes ennemis ne veulent pas ma ruine.

Apprends-moi à me délivrer de moi-même
Et à te faire confiance absolument
Dans la joie comme dans la peine,
Dans la force comme dans le déclin.
André Beauchamp, prêtre

La Guignolée paroissiale - 18 novembre

Dimanche prochain c’est déjà la Guignolée !
 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 territoire de la paroisse St-Martin nous faisons du porte à porte.
Nous avons besoin de bénévoles avec voiture pour accompagner ou sans
voiture, pour info vous contactez Marc Charbonneau au 514-804-1314.
 Dans les résidences : les enveloppes et les denrées
 sur le territoire du Domaine Renaud les professeurs avec les élèves de
l’école Simon Vanier font du porte à porte
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’actualité de saint Martin de Tours

C’est la sainteté d’un homme de Dieu qui, tour à tour, soldat,
moine, évêque, a vécu sa vie sur les trois registres de la
prière, de l’annonce de la Parole et du partage.
Si le soldat devint moine, c’est pour répondre à l’appel du
détachement, de la retraite et du silence pour rencontrer Dieu
dans la prière.
Si le moine de résout à devenir évêque, c’est pour porter
l’évangile dans les solitudes rurales enfoncées par des vieux
cultes païens. L’évêque de Tours devient ainsi le fondateur de
la vie monastique en Occident, deux siècles avant saint
Benoît. Quittant l’enceinte de la cité, il devient aussi le
précurseur de la mission dans les campagnes.
Martin n’est donc pas seulement l’homme du manteau. Il est
aussi le soldat de Dieu qui construit les citadelles de la prière, celui qui convertit et
qui donne les premiers titres de chrétienté.

Sur les pas de Saint Martin

Homme de PRIÈRE
Martin était vraiment un homme de Dieu. La prière a
toujours une place privilégiée dans sa vie. C’est tout
jeune qu’il pense au catéchuménat. Sa première
préoccupation est de bâtir un ermitage pour se
consacrer totalement dans le calme et le silence, à la
méditation. Sa prière le conformait à la volonté de Dieu
et lui permettait d’être en même temps toujours à
l’écoute de l’autre. En un mot, elle lui permettait d’être
enfant de Dieu. Jusqu’à la fin de sa vie la prière restera sa compagne.
Homme de PARTAGE
Martin n’a jamais cessé de pratiquer la charité. Le manteau partagé sur la route
d’Amiens a beaucoup parlé au cœur et à la mémoire du peuple chrétien à travers les
âges. Il est demeuré l’exemple le plus frappant et le plus spectaculaire. Cette volonté
de partage et d’échange, surtout avec les plus pauvres, les plus démunis s’enracine
dans son amour même de Dieu. Toute sa vie fut partage. Pour Saint Jean, le
partage est le mouvement de Dieu qui vient à nous dans la personne de son Fils.
Homme de la PAROLE
Ce troisième aspect découle directement des deux précédents. Martin a toujours été
homme de la Parole à travers la rencontre de Dieu dans la prière et dans la rencontre
de ses frères. Comme moine et comme Évêque il n’a cessé d’annoncer la Parole de
Dieu par ses actes et ses paroles.
Nul doute que sa fidélité à Dieu et à ses frères, son sens du partage, sa bonté,
son amour des petits, des misérables en ont fait un très grand saint. Un saint très
proche et très humain. Un saint qui est et demeure toujours un modèle à imiter.

Pour qui te prends-tu?

Notre société est marquée par des « faiseurs » d'image!
Les politiciens le savent trop bien pour paraître plus simple, porte un habit sport,
évite de parler de certains sujets, souris plus souvent, ait l'air détendu, améliore ta
coupe de cheveux, réponds sans répondre aux questions, mais dit ce que les gens
veulent entendre, etc... Le paraître!
Mais il y a aussi de cela dans nos propres vies: certaines femmes connaissent le
souci du ménage excessif pour bien paraître devant la visite; la voiture de l'année
pour épater les voisins et amis, etc... Et la publicité en ajoute...
Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une toute autre perspective face à l'habile
mise en scène de Jésus: Cette veuve a donné de son nécessaire – deux piécettes!
Alors que les autres ont donné de leur superflu...
La recommandation de Jésus face à cette réalité: méfiez-vous de ces gens qui
tiennent à être reconnus et à occuper les premières places. Il se pourrait que la
réalité diffère de ce que vous voyez.
Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à nouveau le Christ qui
se donne entièrement. Il s'est fait semblable aux hommes en s'abaissant pour nous
rejoindre jusque dans notre réalité quotidienne.
Enfin, un signe d'un amour vrai et total.

Minute liturgique : Le lavabo

Maurice Comeau

Avez-vous remarqué que le prêtre se lave les mains après la présentation des
offrandes ? Il s'agit du rite du « Lavabo », mot qui est simplement le début d'un
verset du Psaume 50 que le prêtre dit: « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de
mon péché purifie-moi. »
Autrefois, ce rite avait un aspect pratique car toute sorte de dons étaient apportés:
légumes, poulets, cierges, argent, fromages... Le prêtre devait ensuite se laver les
mains. Au-delà de son aspect pratique, le geste s'est chargé d'un sens spirituel: le
prêtre demande à Dieu la grâce de la pureté d'intention, comme les juifs pieux le
faisaient dans les rites purificateurs de la Retilat Yadaïm. Après ce geste d'humilité
devant tous, le prêtre peut offrir le sacrifice de toute l'Église.
par dom. Hugues

Partage biblique

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église
St-Pie-X,1063 boul. Pie-X (entrée côté garages)
Groupe de l’après-midi : 13h45
Groupe du soir : 18h45
mardi 20 novembre.

Groupe de prière « Ephata »

Le groupe de prière Ephata vous invite à ses prochaines réunions de prière.
2 décembre
Sacristie de l’église Saint-Martin 18h30 à 20h
Au programme : prière et enseignement
Spiritualité : renouveau charismatique
Contact : Jean-Marie Dahan 438-499-8597 jmdahan@hotmail.com

Le Notre Père

À la demande de la CECC, c'est le premier dimanche de l’Avent, 2 décembre 2018,
que la nouvelle traduction du Notre-Père entrera en vigueur dans toute forme de
liturgie au Canada francophone.
La décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi et il fallait donc de
sérieuses raisons pour ce changement. Il faut d’abord dire que ce verset est très
complexe à traduire. Les exégètes estiment que derrière l’expression en grec du
texte de Mt 6, 13 et Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de dire les choses.
Aussi, la formule en usage depuis 1966, ne nous soumets pas à la tentation,
sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exégétique.
Mais il se trouve que beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la
tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique
que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande.
Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est dit clairement : « Dans l’épreuve de la
tentation, que personne ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne
peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. » Jc 1, 13. D’où la
demande réitérée d’une traduction qui tout en respectant le sens du texte original
n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles : ne nous laisse pas
entrer en tentation. Il faut dire que cette traduction s’appuie sur les paroles
mêmes du Seigneur au Jardin de Gethsémani : « Veillez et priez, pour ne pas
entrer en tentation » Mt 26,41.

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :

1 990 $

Paroisse Saint-Pie-X :

3 255 $ (église et résidences)

Dîme Saint-Martin :

56 402 $ (Objectif : 73 000 $)

Dîme Saint-Pie-X :

56 373 $ (Objectif : 65 000 $)

Rappel de dîme 2018

Chers paroissiens, plusieurs d’entre vous avez déjà contribué, mais pour ceux et celles
dont la contribution pour l'année 2018 ne nous a pas encore été transmise, nous vous
rappelons simplement que nous avons besoin de votre appui financier pour poursuivre
notre mission et nos activités. Nous prenons la liberté de solliciter à nouveau votre
collaboration en espérant que votre paroisse est très importante pour vous. Les
enveloppes de dîme sont disponibles à l’arrière de l’église et le don en ligne est
possible sur le site web www.unitestmartin.org. En vous remerciant à l'avance.
Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin :

Famille Tardif

(Marguerite Plante)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
32e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Laurette Gendron (Sa fille)
Samedi le 10 novembre
15h
Renoir
Jean-Jacques Bouchard, diacre (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Thérèse Bednarchuk-Tremblay (David Pilon et ses frères)
Alfreda Allie (Annette Vachon)
Action de grâce guérison Mathieu et Doris (Lise Gagnon)
Dimanche le 11 novembre: Fête de Saint Martin de Tours
8h30 St-Martin
Émilienne Cadotte (Offrandes de funérailles)
10h Boisé N.-Dame
Action de Grâce pour faveur obtenue (Mme St-Denis)
Romano Salvador (La famille)
Parents défunts (Jeannette et Juliette Lacourse)
10h
St-Pie-X
Parents défunts (Famille Matte)
Parents défunts (Famille Arsenault)
Pauline Francoeur (Edgar et Laure Francoeur)
11h30 St-Martin
Alphonse Langlois (Son épouse Alice)
Ruth et Raymond Roy (La famille)
Marguerite Robillard-Bakhache (Nabil et Anna Bakhache)
Mardi le 13 novembre:
16h St-Martin
Action de grâce (Ruth Maurice)
Parents et beaux-parents défunts (Mona Chebli et ses enfants)
Mercredi le 14 novembre:
8h30 St-Pie-X
Donat et Aurore Houle (Leur fille Irène)
Jeudi le 15 novembre:
16h St-Martin
Jacqueline Chantelois (Jeanne David)
Vendredi le 16 novembre:
8h30 St-Pie-X
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrandes de funérailles)

33e Dimanche du Temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Roger Bessette (Offrandes de funérailles)
Samedi le 17 novembre
15h
Renoir
Carmen Côté-Brodeur (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Jean Santos, 5e ann. (Son épouse et ses enfants)
Robert Vermette (Son fils Serge)
Famille Gélinas-Pelletier (Camille Gélinas)
Dimanche le 18 novembre:
8h30 St-Martin
Francisc Imré (Sa fille)
Jean-Paul Gilbert (Jean-Guy Tremblay)
Parents défunts (Famille Anjarry et Troquet)
10h Boisé N.-Dame
André Martel (Son épouse et ses enfants)
Frank Pietramala (Lise et Louis Pietramala)
10h
St-Pie-X
Marie-Berthe Payette, 7e ann. (Son époux Gérard Gaudreau)
Armide Nerestant (Marie-Théoline)
Parents défunts (Marie-Théoline)
11h30 St-Martin
Alexandre Lavoie (Son épouse et ses enfants)
Paul Martel (Sa fille Reine)
Philippe et Emile Tollenaere (Yvonne Tollenaere)

