Avent : Seigneur, que devons-nous faire ?

Dieu est la source de toute joie. Le bonheur de sa présence et de son amour envahit
le cœur des croyants et croyantes. Plus étonnant encore : le Seigneur trouve sa joie
en chacun et chacune de nous.

Dans votre calendrier
16 déc.

3e dimanche de l’Avent
Élections des marguilliers, église Saint-Pie-X, 11h
Concert de Noël, chorale Chante-Clair,
14h30, église Saint-Martin

4e dimanche de l’Avent
22 décembre
17h pas de messe
23 décembre
8h30 et 11h30 église Saint-Martin
10h église Saint-Pie-X

Horaire des célébrations de NOËL 2018
24 Décembre
Veille de Noël
19h église Saint-Martin (crèche vivante et chorale des jeunes)
21h église Saint-Pie-X (orgue et chant)
23h église Saint-Martin (orgue et chant)
19h30 Résidence le Renoir
25 Décembre
Jour de Noël
10h
église Saint-Pie-X (orgue et chant)
11h30
église Saint-Martin (orgue et chant)
10h
résidence Boisé Notre-Dame
29 et 30 décembre - Sainte-Famille
Samedi 17h – église Saint-Pie-X
8h30
église Saint-Martin
10h
église Saint-Pie-X
11h30
église Saint-Martin
31 Décembre
17h
19h30
1er janvier
10h
11h30
10h

Veille du jour de l’An
église Saint-Martin
résidence le Renoir
Jour de l’An, Marie Mère de Dieu
église Saint-Pie-X
église Saint-Martin
résidence Boisé Notre-Dame

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation

Le temps de l’Avent, préparation spirituelle à la fête de Noël, est un temps privilégié
pour vivre le sacrement du Pardon. Voici l’horaire des célébrations dans les
paroisses de notre secteur:
Lundi 17 décembre, 19h – église Saint-Maxime
Mardi 18 décembre, 19h – église Sainte-Dorothée
Mercredi 19 décembre, 19h – église Saint-Théophile
Jeudi 20 décembre, 19h – église Saint-Ferdinand

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 16 DÉCEMBRE 2018
après la messe de 10h dans l'église
en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de :
Hélène Bilodeau
(fin du mandat de remplacement)
Pierre Jutras

(fin du 2emandat)

qui terminent leur mandat le 31 décembre 2018
Laval, le 2 décembre 2018
Signé : abbé Adam Klinkosz, curé

Prière pour le 3e dimanche de l’Avent

La joie est blanche comme la lumière. Quand la lumière se reflète dans l'eau,
Elle s'irise du rouge au violet. Ainsi la joie de nos jours cheminant.
La joie rouge de nos amours et de nos fêtes, la joie des noces et de la danse
La joie des luttes, des combats, des victoires.
La joie verte des enfants qui naissent, des printemps prometteurs
Et des rêves inassouvis.
La joie jaune des pardons donnés, des pardons reçus, des longs recommencements,
La joie inaltérable des réconciliations.
La joie bleue des jours d'été, des longues marches vers l'impossible étoile,
La joie des partages même quand on n'a plus rien.
La joie orange des automnes, la joie austère des solitudes
Quand l'amitié s'étiole ou quand l'amour languit,
Quand la voix se fit silence et devient souvenir.
Et le blanc de la neige, et le blanc du sable,
Et la couleur des blés qui courbent sous le vent,
Et le blanc des baptêmes,
Et l'eau si claire des matins de Pâques.
Ô Dieu de toute joie, montre-nous ton visage. Amen
André Beauchamp, prêtre

Messes de Noël à l’église Saint-Martin - accompagnateurs et lecteurs
Afin de bien planifier et d’offrir de belles célébrations de Noël et du Jour de l’An à
l’église Saint-Martin, je demande aux personnes disponibles et intéressées de me
contacter pour les célébrations suivantes :
24 décembre à 23h (messe de la veille de Noël)
25 décembre à 11h30 (messe du jour de Noël)
31 décembre à 17h (messe de la veille du jour de l’An)
1er janvier à 11h30 (messe du Jour de l’an)
Si vous êtes disponibles veuillez me contacter au 450-686-2681. Ginette Gingras

Animation-catéchèse pour jeunes

Nous sommes heureux de vous avoir avec nous à la messe du
dimanche, mais nous savons que c’est un peu long pour vous et
que les textes de la Bible qui sont lus à la messe sont parfois
difficiles à comprendre. Nous avons pensé à vous.
Tous les dimanches, à la messe de 11h30, nous vous inviterons
(jeunes de 6 ans et plus) à venir participer à une petite animationcatéchèse, dans la salle de pastorale (sacristie), au moment de la Liturgie de la
Parole (de la première lecture jusqu’ après la prière universelle).
L’animation va durer environ 20 min. Une animatrice-catéchète vous y accueillera et
vous fera vivre un moment spécial juste pour vous.
Danielle et les catéchètes.

L’arbre de Noël

C’est en 1521, dans la ville alsacienne de Sélestat, qu’apparaît pour la
première fois l’arbre de Noël qu’on appelle aussi l’arbre du Christ. Au
cœur de l’hiver, le sapin est le seul arbre encore vert. On l’utilise pour
représenter l’arbre du jardin d’Éden dont on joue le mystère sur le parvis
des églises durant l’Avent. En 1546 la ville donne l’autorisation aux
habitants de couper des sapins pour décorer leur maison. Au XVIIIe
siècle, on prend même l’habitude de les suspendre au plafond de l’église.
Le 24 décembre, dédié à Adam et Ève dans l’ancien calendrier liturgique, on ornait le
sapin de pommes rouges qui symbolisaient les fruits de l’arbre d’Éden. Depuis, le
sapin de Noël rencontra un grand succès populaire. On accrochait au sommet une
étoile pour rappeler l’étoile de Bethléem et on ornait les branches de douze bougies
pour célébrer le Christ, Lumière des nations pendant les douze étapes de l’année.
Au XIXe siècle, suite à une mauvaise récolte de pommes, des verriers de Meisenthal,
en Lorraine, ont la bonne idée de fabriquer des boules de verre qu’ils peignent en
rouge. La boule de Noël est née ! En 1837, Hélène de Mecklembourg, femme du roi
Louis-Philippe, d’origine allemande, fait décorer pour la première fois un sapin dans
le jardin des Tuileries, à Paris. Mais c’est après la guerre de 1870, avec l’arrivée de
nombreux Alsaciens dans la capitale française, que le sapin connaît un formidable
essor.
En Amérique, la coutume de décorer un sapin à l’intérieur des maisons aux États-Unis
n’a pris de l’ampleur qu’à la fin des années 1700. Les américains d’origine allemande
avaient introduit au pays l’habitude d’installer dans les maisons, à Noël, un tout petit
sapin décoré de pommes et autres fruits. Cent ans après, l’arbre prenait des
proportions telles que tous voulaient un sapin qui irait jusqu’au plafond.
Bernard St-Onge / Railleries

La canne en bonbon de Noël

On dit que la canne en bonbon de Noël serait originaire des États-Unis. Un confiseur
qui habitait dans l'état de l'Indiana voulait faire une confiserie qui serait
un peu comme un témoignage à Jésus. Il décida donc de fabriquer des «
cannes de Noël » avec différents symboles représentant le Christ.
Il commença par fabriquer un bâtonnet de bonbon dur d'un blanc
impeccable. Il associait la couleur blanche à la naissance virginale et à la
vie sans péché de Jésus. La dureté de la confiserie symbolisait le Roc
solide qu'est le Christ. Puis, il ajouta des rayures rouges pour représenter les plaies
de la flagellation de Jésus.
Le confiseur décida aussi de modeler le bonbon en forme de "J" pour représenter le
précieux nom de notre Sauveur, Jésus. Sa forme rappelle aussi la canne du Bon
Pasteur allant chercher ses brebis.
Avec les années, l'histoire de la "Canne de Noël" fut vite oubliée. Pourtant, elle a
toute une signification et maintenant… vous savez!
Vous ne dégusterez plus jamais une délicieuse canne en bonbon de Noël sans vous
rappeler son histoire!

Sacrement de la Confirmations pour les adultes

Il arrive souvent que des adultes demandent la confirmation quand
ils veulent être parrain ou marraine ou se marier à l’église
catholique ou tout simplement pour compléter leur initiation
chrétienne. Une session préparatoire commencera à la paroisse
Saint-Maxime (Chomedey) en janvier 2019.
Pour information veuillez téléphoner à Pascal Cyr, diacre au 514-503-1617.

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin : 1 603 $
Paroisse Saint-Pie-X :

2 506 $ (église et résidences)

Conférence Saint-Vincent de Paul

La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour
apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493.

Bureau paroissial pendant les fêtes de Noël

Le bureau de l’Unité Pastorale Saint-Martin sera fermé :
le 24 décembre à partir de midi
les 25, 26 et 31 décembre 2018,
les 1er et 2 janvier 2019.

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et
leur offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en ce temps des fêtes de Noël.

INTENTIONS DE MESSE
3e Dimanche de l'Avent
Yvon Bélisle (Offrande de funérailles)

11h Oasis St-Martin
Samedi le 15 décembre
15h
Renoir
Famille Beaudry (Yvette Beaudry)
17h St-Pie X
Céline Bélair-Lessard (Louise Sliby et Lise Panneton)
Colette Tremblay et Gérard Jarry (Desneiges et Raymond Jarry)
Guilmond Landry, 1er ann. (Son ami Maurice Montminy)
Dimanche le 16 décembre:
8h30 St-Martin
Jeannette Bélanger (La Succession)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)
10h Boisé N.-Dame

André Martel (Son épouse et ses enfants)

10h

François Dubord (Son épouse)

St-Pie-X

Armanda Freire (Son époux et ses enfants)
Anne Bélanger (Son époux Gilles)
11h30 St-Martin

Jacques Riendeau (Jacqueline)
Laurette Robillard (La famille)
Jean Berlie (Jeanne David)

Mardi le 18 décembre:
16h St-Martin
Robert Drolet (Famille André Corbeil)
Mercredi le 19 décembre:
8h30 St-Pie-X
Richard Brunelle (Roger Brunelle)
Jeudi le 20 décembre:
16h St-Martin
Catherine Choquette (Offrande de funérailles)
Vendredi le 21 décembre:
8h30 St-Pie-X
Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles)
4e Dimanche de l'Avent
11h Oasis St-Martin
Laurette Laliberté (Jocelyne et Bernard)
Samedi le 22 décembre
15h
Renoir
Simone Roy (Ses sœurs Stella et Lorraine)
Jean Arpin (Solange Arpin)
17h St-Pie X
PAS DE MESSE
Dimanche le 23 décembre:
8h30 St-Martin
Marielle Corbeil (Son fils Serge)
Hugues Charles (Marie-Lourdes Charles)
Action de grâce pour l’année 2018 (Gina Forigua-Hernandez)
10h Boisé N.-Dame
Huguette Martel-De Guire (Son époux Réal et ses enfants)
M. & Mme Charles-Édouard Champagne (Leur fille Laurette)
10h
St-Pie-X
Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette)
Denis Cloutier, 1er ann. (Ses parents)
Colette David (Jeanne David)
11h30 St-Martin
Parents défunts (François Lavoie)
Jacques Riendeau (Jacqueline)
Ashlaf Al-Assiouty, 1er ann. (La famille)

