Avent : Seigneur, que devons-nous faire ?
Nous sommes conviés à travailler dans un chantier de conversion. Le chemin à
construire passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu en est le contremaître; il est à
l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé.

Dans votre calendrier
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
Élections des marguilliers, église Saint-Pie-X, 11h
Concert de Noël, chorale Chante-Clair,
14h30, église Saint-Martin

22 décembre
23 décembre

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

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, église Saint-Pie-X
Mardi 12 décembre, 19h30, église Saint-Claude
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
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)
31 Décembre
Veille du jour de l’An
17h
Saint-Martin
er
1 janvier
Jour de l’An, Marie Mère de Dieu
10h
Saint-Pie-X
11h30

Saint-Martin

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 2emandat)
Reine Martel

(fin du 2emandat)

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 2emandat)

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

Minute liturgique : Les quatre bougies de l’Avent
En certaines régions, la couronne de l’Avent est la reine de l’attente. Composée de
feuillages restés verts: houx, branches de sapins, gui, laurier, lierre, cette couronne
est un hymne à la nature vivante alors qu’au-dehors, la vie est morte.
Rondes, les couronnes évoquent le soleil et le cycle de l’année. Lorsque le soleil
éclaire de moins en moins nos journées, les couronnes annoncent son retour.
Nos ancêtres craignaient de voir le soleil disparaître pour toujours. Pour conjurer les
mauvais sorts et la mort, l’hiver, ils habillaient leurs logis de couronnes fabriquées
de feuillages verts. Par la suite, un pasteur allemand décida, pour marquer les
vingt-quatre jours de l’attente de Noël, d’allumer chaque soir une bougie disposée
sur une roue. Ces vingt-quatre bougies furent réduites à quatre. Elles marquent les
quatre dimanches qui précèdent Noël et annoncent que nous allons vers la Fête !
Les quatre bougies symbolisent les 4 saisons, les 4 points cardinaux et ont
chacune une signification particulière:
1.
La 1ère bougie symbolise le pardon de Dieu à Adam et Ève
2.
La 2e bougie rappelle la foi des patriarches qui ont toujours eu confiance et
ont cru aux promesses de Dieu (et notamment Abraham)
3.
La 3e bougie symbolise la joie de David
4.
Enfin, la 4e bougie rappelle l'enseignement des prophètes annonçant un
règne de paix et de justice.

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

Prière pour le 2e dimanche de l’Avent

Ce siècle est le 21e de notre ère. Tibère ne règne plus mais d'autres ont pris sa
place. À Washington, à Paris, à Pékin, à Moscou, la révolte gronde partout et les
empires sont incertains.
Et la Parole de Dieu murmure à nouveau au cœur des prophètes.
Cri de révolte des opprimés, cri de souffrance des laissés-pour-compte,
Cri d'espérance des chercheurs de lumière et de vérité.
Aplanissez la route, comblez les ravins, nivelez les collines,
Il faut construire la route de Dieu pour que toute chair célèbre son salut.

André Beauchamp, prêtre

Les cyber-suggestions du Semainier : Saint-Benoît-du-Lac
Une trentaine de moines bénédictins vivent, prient et travaillent à l'abbaye de Saint-Benoîtdu-Lac. La journée d'un moine débute à 5h, avant l’aurore. Quant à la prière du soir, elle
commence à 19h45, indique le site Web de l'abbaye. www.abbaye.ca
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Concert : Noël à l’église Saint-Vincent-de-Paul

Dans le cadre des activités du 275ième anniversaire de sa fondation, la paroisse StVincent-de-Paul de Laval présentera le 9 décembre un concert de noël mettant en
vedette la soprano Stéphanie Lessard, la mezzo-soprano Noëlla Huet, le ténor Julien
Girard ainsi que le baryton Sébastien Ouellet. Ces quatre artistes, bien connus sur la
scène lyrique Québécoise et Lavalloise, uniront leurs voix pour vous offrir plusieurs
des plus beaux chants de noël traditionnels dont « Mon beau sapin », « Adeste
Fideles » et « Minuit Chrétiens ». Ils seront accompagnés à l’orgue par Denis Gagné
qui interprètera aussi quelques pièces en solo. Ce programme saura assurément
ravir jeunes et moins jeunes.
Où : Église St-Vincent de Paul, 5443 boulevard Levesque est, Laval
Quand : Dimanche le 9 décembre à 14 h30
Prix d’entrée : Entre 10$ et 20$ selon vos moyens et votre générosité. Billets en
vente à la fin des messes dominicales et à La porte le jour du concert.

Système d’enveloppes 2019

En ce dimanche nous poursuivons la distribution des
systèmes d'enveloppes à nos paroissiens de Saint-Martin et
de Saint-Pie-X.
Nous invitons tous nos paroissiens à adhérer au système
d’enveloppes. Si vous n’allez pas toujours à la messe à votre
église respective, vos enveloppes avec vos offrandes 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, nous vous remercions de votre générosité.

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin : 1 408 $

Paroisse Saint-Pie-X : 2 209 $ (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 et 26 décembre 2018,
les 1er et 2 janvier 2019.

INTENTIONS DE MESSE
2e Dimanche de l'Avent
11h Oasis St-Martin
Samedi le 8 décembre
15h
Renoir

17h St-Pie X
Dimanche le 9 décembre:
8h30

St-Martin

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)
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)

Mardi le 11 décembre:
16h St-Martin
Diane Thibault (Offrande de funérailles)
Mercredi le 12 décembre:
8h30 St-Pie-X
Manuel C. de Oliveira (Offrandes de funérailles)
Jeudi le 13 décembre:
16h St-Martin
Michel Henein (Offrandes de funérailles)
Vendredi le 14 décembre:
8h30 St-Pie-X
Cécile LeGuerrier (Offrandes de funérailles)

3e Dimanche de l'Avent
11h Oasis St-Martin
Yvon Bélisle (Offrandes de funérailles)
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 St-Pie-X
François Dubord (Son épouse)
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)

