Avent : Seigneur, que devons-nous faire ?
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-Clair,
14h30, église Saint-Martin

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:
Dimanche 9 décembre, 15h à 17h,
Rencontres individuelles -église Saint-Pie-X
-

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

Horaire des célébrations de NOËL 2018
22 décembre

4e dimanche de l’Avent
17h pas de messe
23 décembre
8h30 et 11h30 église Saint-Martin
10h église Saint-Pie-X
24 Décembre
Veille de Noël
19h Saint-Martin (crèche vivante et chorale des jeunes)
21h Saint-Pie-X (orgue et chant)
23h Saint-Martin (avec la chorale de Saint-Martin)
25 Décembre
Jour de Noël
10h
Saint-Pie-X (orgue et chant)
11h30
Saint-Martin (avec la chorale de Saint-Martin)

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

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.
À partir de 1er dimanche de l’Avent, tous les dimanches, à la
messe de 11h30, nous vous inviterons (jeunes de 6 ans et
plus) à venir participer à une petite animation-catéchèse,
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.

Le Notre Père

À la demande de la CECC, c'est en ce dimanche le 2
décembre 2018, que la nouvelle traduction du NotrePère entre en vigueur dans toute forme de liturgie au
Canada francophone. 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 :
Et 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 »

La minute de la semaine - La couronne de l’Avent

Il existe des interprétations différentes quant à la symbolique de
la couronne de l’Avent. On pense volontiers au monde et aux
quatre points cardinaux. Le cercle symbolise également
l’éternité donnée à la vie par la résurrection, par luimême le vert symbolise la vie, et les cierges la lumière
qui vient et éclairera le monde dans la nuit de Noël.
Traditionnellement on allume la couronne de l’Avent dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

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

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :

1 031 $

Paroisse Saint-Pie-X :

2 227 $ (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.

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin:

Famille Hughes (Denise et Marcel)

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin

Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-Martin, donnons avis
à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin,
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu:
DIMANCHE LE 9 DÉCEMBRE 2018
après la messe de 11h30 dans l'église
en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de :
José Sanmiguel
(fin du 2e mandat)
Reine Martel

(fin du 2e mandat)

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

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 2e mandat)

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

Système d’enveloppes 2019

En ce dimanche, après toutes les messes, nous commençons la distribution des
systèmes d'enveloppes à nos paroissiens de Saint-Martin et de Saint-Pie-X.
Don
hebdomadaire
7$

Don annuel

Crédit/ impôt

Déboursé réel

364 $

156,92 $

207,08 $

Don net
par semaine
3.98 $

8$

416 $

184,48 $

231,52 $

4,45 $

10 $

520 $

239,60 $

280,40 $

5,39 $

12 $

624 $

294,72 $

329,28 $

6.33 $

15 $

780 $

377,40 $

402,60 $

7.94 $

20 $

1 040 $

515,20 $

524,80 $

10.09 $

J'invite donc tous nos paroissiens qui n'utilisent pas encore le système d'enveloppes
à y adhérer. Si vous n'allez pas toujours à la messe à votre église respective, vos
enveloppes avec votre offrande se rendent à votre paroisse. Au bout de compte, ça
ne vous coûtera pas plus cher et ça rapportera beaucoup à votre paroisse.
Comptant sur votre collaboration, je vous remercie à l'avance de votre générosité.
Jacques Thibault, gérant de fabrique Saint-Martin

INTENTIONS DE MESSE
1er Dimanche de l'Avent
Fernand Sauriol (Offrandes de funérailles)

11h Oasis St-Martin
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)

Mardi le 4 décembre:
16h St-Martin
Mercredi le 5 décembre:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 6 décembre:
16h St-Martin
Vendredi le 7 décembre:
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 8 décembre
15h
Renoir

Pour les paroissiens (Le curé)
Gilbert Lavoie (Offrandes de funérailles)
Fernand Barbe (Offrandes de funérailles)
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrandes de funérailles)
2e Dimanche de l'Avent
Marcelle Desrosiers (Gilles et Pauline Parisien)
Rose Joly-Goyer, 38e ann. (Sa fille Claudette)
Éva et Alice Brazeau (Leur sœur Jacqueline)
André Poupart (Son épouse et sa fille)
Charles Frank Joseph, 19e ann. (Ses filles)

17h St-Pie X
Dimanche le 9 décembre:
8h30 St-Martin
Pierre Daoust, 17e ann. (La famille)
Carole Sanche (Son époux)
Micheline Brisebois (Manon Falvo et Bernard Tremblay)
10h Boisé N.-Dame
Germaine Voyer-Miquelon, 1er ann. (Louise Robitaille)
Guy Lampron, 22e ann. (Sa mère)
10h
St-Pie-X
Céline Arsenault (Sa famille)
Pour les paroissiens (Le curé)
11h30 St-Martin
Attiyate Chouha (La famille)
Flore Landry-Patry (Sa fille Anne)
Jacques Riendeau (Jacqueline)

