Dans votre calendrier
2 déc.

1er dimanche de l’Avent C
Distribution des systèmes d’enveloppes 2019
Groupe de prière Ephata, 18h30

9 déc.

2e dimanche de l’Avent
Élections des marguilliers, église Saint-Martin, 12h30
Sacrement du pardon, église Saint-Pie-X, 15h à 17h

16 déc.

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

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 25 novembre, à l’église St-Martin, ont reçu le sacrement du baptême:
Céles, fille de Éric Bois et Julie Lacaille-Robitaille
Olly, fils de Karl Racine et de Catherine Hébert
Jade, fille de Alexandre Lauzon et de Geneviève Claveau
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de
notre soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi
à leur enfant.

Il est retourné dans la maison du Père :
Pierre E. Côté (1962-2018)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 24 novembre à 11h.

Un Roi étrange

À travers tout l’Évangile de saint Jean, on sent que Jésus est
maître de tous les événements.
À Cana, c’est frappant. À la multiplication des pains, Jésus paraît
« au-dessus de ses affaires ». Dans la discussion avec les
apôtres, il a toujours le mot suffisant qui éclaire et qui rassure.
Ressusciter Lazare, ce n'est pas un problème. Durant sa passion,
il domine tous les instants: « Ma vie, je la prends, et je la remets
quand je veux ».
Il domine tout autant les cœurs et il les pénètre. Il faut voir la profondeur de
communication avec Nicodème, sa miséricorde pour l’adultère, son dialogue avec la
Samaritaine. Les brebis dont il est le Pasteur, ce sont nos cœurs.
L’ennemi qu’il chasse, c’est le démon. Ce qu’il pardonne, c’est le péché.
Ce qu’il veut, c’est l’amour entre des frères, des sœurs. Partout Jésus domine, sans
la force, sans intimidation, sans séduire comme une vedette.
Il domine parce qu’il aime. Et sa royauté rejoint tout homme qui écoute sa voix.
Un cœur encore fermé comme celui de Pilate, comme celui d’Hérode, ne pourra pas
facilement comprendre. Car « sa royauté n’est pas de ce monde ».
Louis Fecteau, prêtre

Messe familiale, 24 décembre, 19h, église Saint-Martin

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 19h à l’église Saint-Martin.
Il y a différentes façons de s'impliquer :
 La chorale pour ceux et celles qui ont de la voix (les parents
sont bienvenus):
3 répétitions sont prévues dans l’église Saint-Martin :
 Vendredi 14 décembre de 19h à 20h;
 Vendredi 21 décembre à 19h à 20h;
 Lundi 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 15 décembre de 13h30 à 16h dans l'église;
 Lundi 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 10 décembre à:
Louise au 450-682-5515 p. 26 ou parcours@unitestmartin.com ou
Danielle au 450-682-5515 p. 23 ou 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

La Guignolée

La Société Saint-Vincent de Paul conférence Saint-Martin /
Saint-Pie-X remercie tous les bénévoles, les étudiants (es) de
l’École Internationale et du Collège de Laval, ainsi que le
commandant Chantal Frappier, les officiers, M. Éric Smith
président du comité des parents de la Ligue navale de Laval,
ainsi que les cadets des équipages Sioux et Annapolis,
également les professeurs et les élèves de l’école Simon Vanier qui ont fait le porte
à porte dans le domaine Renaud, pour leur participation à la Guignolée traditionnelle
du 18 novembre.
Un gros merci à tous !

La migration forcée et la culture de la rencontre
Réflexion basée sur notre foi
Avez-vous déjà imaginé devoir tout
abandonner et fuir votre foyer sur-lechamp à cause d’un conflit armé ou
d’une catastrophe naturelle? Où iriezvous? Que feriez-vous?
La plupart des gens qui vivent au
Canada aujourd’hui ne peuvent que
s’imaginer ce que signifie devoir quitter
brusquement son foyer. Et pourtant,
plusieurs d’entre nous avons notre
propre histoire de migration, notre
propre chemin. Qui nous a accueillis?
Qui a accueilli nos ancêtres? Qui est
venu à notre rencontre afin de partager
notre chemin?
Lorsque le pape François a lancé la
campagne Partagez le chemin en 2017,
il nous a invités à ouvrir nos cœurs à
l’espérance et à encourager une culture
de la rencontre.
Mais comment y
parvenir? Par où
commencer ? Jésus
a dit: « j’étais un
étranger, et vous
m’avez accueilli »
(Mt 25,35). Par ces mots, il nous invite
à accueillir les personnes migrantes et
réfugiées, et à cheminer avec elles.
Le cardinal Luis Antonio Tagle,
président de Caritas Internationalis,
nous rappelle quant à lui que Jésus luimême a dû prendre la route à plusieurs
reprises au cours de sa vie: « Dans le
sein de Marie, il a fait le chemin de
Nazareth à Bethléem. Tout jeune
enfant, il est allé chercher refuge en
Égypte. Prédicateur, il a parcouru les
routes de Galilée. Et lors de ce qui
semblait devoir être son dernier
déplacement, il a dû monter au Calvaire
en portant la lourde traverse d’une
croix.
Pourtant, ce qui semblait être la fin du
voyage de Jésus n’était en réalité qu’un
commencement.

En sortant du tombeau, le Christ a fait
éclater les frontières de ce que nous
pensions savoir. En ressuscitant des
morts, il nous a invités à faire rouler les
pierres qui obstruaient notre cœur et
notre imagination, et à partager le
chemin les uns avec les autres – en
particulier avec les personnes les plus
vulnérables, comme celles qui sont
contraintes à la migration. »
Notre foi nous enseigne que chaque
personne a une valeur et une dignité
intrinsèque, et que tout le monde a sa
place dans notre monde. C’est pourquoi
l’enseignement social de l’Église a pour
fondement la dignité humaine et nous
rappelle que nul n’est au-dessus des
autres : créée à l’image et à la
ressemblance
de
Dieu,
chaque
personne humaine a le droit inaliénable
de mener une vie
digne.
Cette année, nous
vous
invitons
à
propager une culture
de la rencontre en
partageant le chemin.
Comme le souligne le cardinal Tagle, «il
n’est absolument pas nécessaire
d’accomplir des choses extraordinaires
et extravagantes pour changer la vie
des gens.
De petits gestes, des gestes quotidiens,
posés avec sincérité, sous le signe de la
compréhension et de la compassion,
peuvent avoir des conséquences
extraordinaires. »
Prenez le temps d’aller à la rencontre
des personnes migrantes et réfugiées ;
à travers cette expérience, vous
rencontrerez aussi Jésus Christ.
« Nous sommes toutes et tous des
migrants en ce monde; nous ne faisons
que passer. »
– Cardinal Luis Antonio Tagle,

Groupe de prière « Ephata »

Le groupe de prière Ephata vous invite à ses prochaines réunions de prière.
2 décembre
Sacristie de l’église Saint-Martin18h30 à 20h
Au programme : prière et enseignement
Spiritualité : renouveau charismatique
Contact : Jean-Marie Dahan 438-499-8597 jmdahan@hotmail.com

Élections des nouveaux marguilliers

Au début de décembre dans nos deux paroisses il y aura des assemblées des
paroissiens pour élire de nouveaux marguilliers.
Église Saint-Martin, 9 décembre après la messe de 11h30
Église Saint-Pie-X, 16 décembre après la messe de 10h
Chaque année deux (2) marguilliers terminent leur mandat de trois ans, ce qui permet
au conseil de se renouveler continuellement. Les marguilliers sortant sont :
À Saint-Martin :
José Sanmiguel
(fin du 2emandat)
À Saint-Pie-X :

Reine Martel

(fin du 2emandat)

Hélène Bilodeau

(fin du mandat de remplacement)

Pierre Jutras

(fin du 2emandat)

Nos conseils de fabrique ont besoin donc des bons
administrateurs, compétents, inventifs et disponibles. Un(e)
marguillier(ère) : C'est quelqu'un qui prend à cœur la bonne
gestion des biens de sa paroisse. Quelqu'un qui avec les
autres voit à ce que les argents recueillis soient bien gérés.
S'il manque des revenus, il voit à trouver les solutions.

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :

1 613 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 492 $ (église et résidences)

Rappel de dîme 2018

Chers paroissiens, plusieurs d’entre vous avez déjà contribué à la dîme 2018. 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. Nous venons d’envoyer la 2e lettre de rappel de dîme. Le don
en ligne est possible sur le site web www.unitestmartin.org.
Adam Klinkosz, curé et les équipes des marguilliers

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.

INTENTIONS DE MESSE
Christ, Roi de l'univers
11h Oasis St-Martin

Marcel Desrosiers (Jocelyne et Bernard)
Gilles Granger (Jocelyne et Bernard)
Gaston Raymond (Lise et Gilbert Poirier)

Samedi le 24 novembre
15h
Renoir
Mirella Cousineau Bérard (Son conjoint)
17h St-Pie X
Joseph-Marie Bélanger (Offrandes de funérailles)
Dimanche le 25 novembre:
8h30 St-Martin
Germaine Levaque, 30e ann. (Thérèse et Marc Charbonneau)
Madeleine Jarry, 4e ann. (Raymond, Ginette, Chantal)
Fernand Barbe, 2e ann. (Sa fille Susy)
10h Boisé N.-Dame
Huguette Martel-De Guire (Son époux Réal et ses enfants)
François Martineau, 1er ann. (Louise Robitaille)
André Martel (Jean-Louis et Nicole Martel)
10h
St-Pie-X
Monique Perreault (Marthe Dubord)
Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette)
Jean Rocheville (Son épouse Éva Fiset)
11h30 St-Martin
Adel, Elizabeth et Georges Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Germaine Jasmin (Ghislaine et Jean-Pierre Pégard)
José Tavares-Régo (Filomèna et François)
Mardi le 27 novembre:
16h St-Martin
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Yolette Maurice (La famille)
Mercredi le 28 novembre:
8h30 St-Pie-X
Jean-Jacques Picard (Offrandes de funérailles)
Jeudi le 29 novembre:
16h St-Martin
Action de Grâce (Famille Dongmo)
Vendredi le 30 novembre:
8h30 St-Pie-X
Manuel C. de Oliveira (Offrandes de funérailles)

1er Dimanche de l'Avent C

11h Oasis St-Martin
Fernand Sauriol (Offrandes de funérailles)
Samedi le 1er décembre
15h
Renoir
Renée Latendresse-Fortin (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Madeleine Barabé (Nicole Guindon)
Dimanche le 2 décembre:
8h30 St-Martin
Marie-Lucie Racine (Sylvain et la famille Racine)
Jacques Riendeau (Yvette Lever)
Florence Dufour (Monique Dessaulles)
10h Boisé N.-Dame
Pierre Houde, 1er ann. (Louise Robitaille)
Rita Martel (Famille De Guire)
10h
St-Pie-X
Fernande Bouchard-Proulx (Les groupes de partage biblique)
Parents défunts (Madeleine et Adrien Leblanc)
Pour les paroissiens (Le curé)
11h30 St-Martin
Félix Bigras (Sa fille Ginette)
Action de Grâce (Filomèna et François)
Raymond Salim (Anna Nabil Bakhache)

