Dans votre calendrier
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

La Guignolée - 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-Vincentde-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 ou sans voiture, pour 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 !

Saint Martin de Tours

Chers paroissiens, nous sommes heureux de vous offrir ce numéro spécial du
Semainier qui vous présente la vie de Saint Martin.
D’abord quelques dates importantes:
316 – Martin naît en Pannonie (Hongrie actuelle), mais est
élevé à Pavie (en Italie)
331 – Martin est incorporé à l’âge de 15 ans sous le règne de
l’empereur Constance
338 – en hiver à Amiens, Martin partage son manteau avec
un pauvre
354 – Martin est baptisé à Pâques en garnison à Amiens
356 – Martin met fin à la vie militaire
360 – Martin revient en Gaule et rejoint le grand Hilaire de
Poitiers, à Ligugé il fond le premier monastère, à la fois centre
d’étude et d’évangélisation.
371 – Martin est élu évêque de Tours
397 – Martin meurt à Candes le 8 novembre et sa sépulture le 11 novembre dans le
cimetière public à Tours
Un ardent désir de Dieu
Martin est passé dans la légende le jour où il partagea son manteau avec un pauvre
aux portes d’Amiens. À Cette époque, il était encore jeune officier dans l’armée
romaine, mais il manifestait déjà un très vif désir de se mettre totalement au
service de Dieu. Il était pourtant né dans une famille païenne…

L’Évêque de Tours
Lorsque leur évêque Hilaire, mourut vers 367, les Poitevins
ne songèrent pas à leur voisin de Ligugé, Martin, pour le
remplacer. Ou peut-être ne purent-ils pas l’arracher à son
monastère… Mais, quatre ans plus tard lorsque l’évêché de
Tours devint lui aussi vacant, les Tourangeaux ne ratèrent
pas l’occasion : ils voulurent Martin pour évêque.
L’apôtre des campagnes
Le 4e siècle est celui de la conversion des campagnes. Saint
Martin joua ici un rôle si important qu’il demeure le plus
connu des grands évangélisateurs qui participèrent
activement à ce mouvement. Pour tous, il est devenu
« l’apôtre des campagnes ».
Controverses avec les priscilliens.
Un grave conflit était né en Espagne. Tout le pays était troublé par un célèbre
agitateur nommé Priscilien. Il interprétait la Bible à sa guise, et son enseignement,
imprégné de spiritisme et de magie, était en contradiction avec celui de l’Église. Une
très violente controverse, dans laquelle saint Martin s’impliqua, opposa partisans et
adversaires de Priscilien.
La mort de Martin.
Le dernier acte de Martin fut encore un acte de charité. À Candes, au confluent de la
Loire et de la Vienne, il avait fondé une des principales églises de son diocèse. Il eut
grande peine, un jour, en apprenant que les prêtres chargés de cette église étaient
en mauvais termes les uns avec les autres.

L’actualité de Saint Martin

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.

Saviez vous que ?

Saint Martin de Tours est le patron des : Commissaires, Maréchaux ferrants,
Mendiants, Policiers, Soldats.

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.

Partager son manteau (chant) paroles et musique : Normand Genest

Refrain :
Partager son manteau sans penser à demain il le fit pour aider son prochain. Lui
donna don amour, le plus grand de ses biens, Lui sourit et reprit son chemin Martin.
1. Plus de mille six cents ans d’histoire que nous sépare de sa vie
on ne demande pas mieux d’y croire, au peu qu’on nous avait appris.
Sur cet homme au regard de pierre que le statues nous ont transmis
Suffit qu’on regarde en arrière pour tout apprendre de sa vie (bis)
2. À dix-huit ans nul ne peut dire ce que la vie fera de nous
Les bonnes voles ou bien les pires être un héros ou un voyou.
Notre soldat plein de bonheur vit le manteau qu’il partagea
Couvrir les épaules du Seigneur sitôt sa vie se transforma (bis)

Suggestions de sites internet sur Saint Martin de Tours
Basilique Saint-Martin à Tours : www.basiliquesaintmartin.fr
Centre culturel européen Saint Martin de Tours :
www.saintmartindetours.eu
Diocèse de Tours : www.diocesedetours.catholique.fr

Hymne à Saint Martin
Hymne à Saint-Martin de Tours composé, pour le 1600e ann. de sa mort par Didier Rimaud

Heureux celui
qui pense au faible et au petit:
il connaît le bonheur du partage.
Heureux Martin:
par pitié pour le pauvre
il donne son manteau:
il habille le Christ.
Grand saint Martin,
tu es catéchumène,
et Jésus te révèle sa gloire !
Heureux celui
qui est choisi depuis toujours
et répond aux appels de la grâce.
Heureux Martin :
le soldat de l’empire
devient soldat du Christ
et le fils du Très-Haut.
Grand saint Martin
dans l’eau de ton baptême
tu reçois la tunique des noces !
Heureux celui
qui met ses pas dans ceux de Dieu
et travaille à la paix sur la terre.
Heureux Martin:
il dépose les armes,
il s’arme de l’amour
pour en être témoin.
Grand saint Martin
la foi de ton Église
te transforme en enfant du Royaume !

Heureux celui
qui prend appui sur le Seigneur
pour combattre le mal de ce monde.
Heureux Martin :
il guérit les malades,
commande aux éléments
et s’attaque aux démons.
Grand saint Martin
tu aimes tous tes frères
et ton Dieu te fait don de sa force !
Heureux celui
qui trouve Dieu en perdant tout
et qui a pour trésor sa prière.
Heureux Martin :
visité par les Anges,
ami des gens de rien,
il renonce aux honneurs.
Grand saint Martin
tu guides ton diocèse
en vivant comme vivent les pauvres !
Heureux celui
qui meurt d’amour et de désir,
qui préfère le ciel à la terre.
Heureux Martin :
désormais dans la gloire,
brillant comme un soleil,
il exulte de joie!
Grand saint Martin
Apôtre de la Gaule,
intercède aujourd’hui pour ton peuple !

Les croissants de Saint Martin
Le croissant de Saint Martin est une pâtisserie polonaise typique propre à la partie
ouest de la Pologne. C’est un croissant fourré au pavot blanc, préparé à l’occasion
de la Saint-Martin.

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 $)

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
Samedi le 17 novembre
15h
Renoir
17h St-Pie X

Roger Bessette (Offrandes de funérailles)

Carmen Côté-Brodeur (Offrandes de funérailles)
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)

