À tous les paroissiens de l’Unité Pastorale Saint-Martin
Paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X

Joyeux Noël ! Merry Christmas ! Buon Natale !
Wesołych Świąt ! Frohe Weihnachten ! Feliz Natal !
Feliz Navidad !

أجمل التهاني بمناسبة الميالد و حلول السنة الجديدة

Il y a plus de deux mille ans, Jésus est venu à nous. Il s’est fait l’un de nous pour
nous sauver. Aujourd’hui, nous sommes appelés à venir à Jésus et à vivre de Lui
afin d’être source d’amour, de joie, de paix, d’espérance pour les autres. C’est le
plus beau cadeau qui nous est fait. À nous d’en vivre et de le partager. En ce temps
de Noël, nous vous souhaitons de vous laisser interpeller par l’enfant Jésus,
afin de vivre de vivre Lui et pour Lui.
Votre équipe pastorale : abbé Adam, Louise et Danielle

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

Bienvenue à tous ! Assemblons-nous ! Allons voir le Messie !

Prière

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
Je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard pour un peu de lumière
Dans le cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur
Dans le cœur de ceux à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole pour un peu de joie procurée
Par quelques mots d'encouragements, de merci, de tendresse.
Une étoile de service pour un peu de partage
Avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie,
Pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles
Pour conduire le monde jusqu'à TOI.

Prière pour le dimanche de la Sainte Famille

Béni sois-tu, Seigneur,

pour l’incompréhension de Marie et de Joseph,
ces parents égarés que leur enfant déconcerte.
Nous voudrions tout savoir de nos enfants
et l’essentiel nous échappe.
Nous les veillons au berceau et le moindre soupir nous effraie.
S’ils courent, nous avons peur. S’ils tombent nous avons mal.
À l’adolescence, nous les attendons tard et en vain.
Et ils font semblant de nous ignorer.
Nous les cherchons sans les trouver, nous les trouvons sans les comprendre.
Nous les comprenons, ils sont ailleurs.
Donne-nous de garder ces choses en nos cœurs pour qu’un jour,
enfin, la lumière de fasse.
Donne-nous de grandir en sagesse et en grâce aujourd’hui,
demain et à jamais. Amen
André Beauchamp, prêtre

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.

Bénédiction du Jour de l’An

Danielle Leduc Poirier et les catéchètes

Chers …, vous que nous aimons tant, sans bien savoir vous le dire,
Vous pour qui nous souhaitons le meilleur tout en craignant le pire,
Nous remercions Dieu de votre présence,
Et pour le miracle de la vie, de votre vie, de notre vie.
Soyez bénis dans le Seigneur :
Que Dieu se révèle à vous dans la lumière,
Que Dieu soit votre paix et votre soutien.
Que nous soyons ensemble des chercheurs de lumière et de paix,
Vous avec nous, nous avec vous,
Tous ensemble dans la société,
Témoins du bonheur et de la liberté,
Témoins de la joie que nous donne l’espérance. Amen

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 1eret 2 janvier 2019.

Intentions de messe – enveloppes

Si vous voulez offrir une intention de messe, le moyen le plus simple est d’utiliser
les enveloppes qui sont à l’arrière de nos églises ainsi que dans les résidences. Vous
indiquez l’intention demandée, l’église ou la résidence ou elle va être célébrée et
vous n’avez qu’à la mettre dans le panier de quête. Une intention de messe – 15 $.

VOS OFFRANDES DOMINICALES
Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes pour
l’offrande dominicale? Nous vous suggérons d’utiliser le système
d’enveloppes pour les quêtes dominicales. Pour chaque don que vous
faites en utilisant notre système d’enveloppes, nous vous remettons
un reçu pour fin d’impôts. Il y a une Église dans ma vie! C'est à moi
de la faire vivre! Vous pouvez également contribuer à votre paroisse par Internet «
en ligne », vous trouvez le lien sur notre site web
www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org

INTENTIONS DE MESSE

4 Dimanche de l'Avent
e

11h Oasis St-Martin
Laurette Laliberté (Jocelyne et Bernard)
Samedi le 22 décembre:
15h
Le 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)
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)

24 décembre – Vigile de la Nativité du Seigneur
19h

St-Martin

19h30 Le Renoir
21h
St-Pie-X
23h
St-Martin

Marie-Lucie Racine (Sylvain et la famille Racine)
Jacques Racine (Louise, Rober, Hélène et Noa)
Joaquim De Andrade (La famille De Andrade)
Robert Bélisle (Offrande de funérailles)
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)
Germaine et Camille Levaque (Thérèse et Marc Charbonneau)
Familles de Oliveira et Ameida (Filomèna)

25 décembre - Nativité du Seigneur
10h St-Pie-X

Madeleine Desrosiers (Rose-Aimée Dandonneau)

11h30 St-Martin

Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)

Mercredi le 26 décembre:
8h30 St-Pie-X
Pas de messe
Jeudi le 27 décembre:
16h St-Martin
Pas de messe
Vendredi le 28 décembre:
8h30 St-Pie-X
Pas de messe

Dimanche de la La Sainte Famille
11h Oasis St-Martin
Jean Jasmin (Offrande de funérailles)
Samedi le 29 décembre
15h
Le Renoir
Danielle Guibord, 2e ann. (Sa mère)
Simone Roy (Lyne Carter)
17h St-Pie X
Normand Dandonneau (Son épouse)
Raymond Lavoie, 6e ann. (Son épouse Dolorès)
Dimanche le 30 décembre:
8h30 St-Martin
Francisc Imré (Sa fille)
10h Boisé N.-Dame
Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)
10h
St-Pie-X
Pour les paroissiens (Le curé)
11h30 St-Martin
Gamil Attallah (Pierre et Madeleine Attallah)
Jacques Olmi, 17e ann. (Son épouse Thérésa Olmi)
Grégoire Koffana, 3e ann. (Sa fille Suzie)

Marie Mère de Dieu – Jour de l’An
Lundi le 31 décembre:
17h St-Martin
Jeannette Dion (Offrande de funérailles)
19h30 Le Renoir
Carmen Côté-Brodeur (Offrande de funérailles)
er
Mardi le 1 janvier 2019:
10h
St-Pie-X
Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles)
11h30 St-Martin
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Marie St-André (Monique Dessaulles)
Éric Courtemanche, 1er ann. (Sa mère Danielle Poirier)
Mercredi le 2 janvier:
8h30 St-Pie-X
pas de messe
Jeudi le 3 janvier:
16h St-Martin
pas de messe
Vendredi le 4 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)

Épiphanie du Seigneur
11h Oasis St-Martin
Samedi le 5 janvier :
15h Le Renoir
17h

St-Pie-X

Dimanche le 6 janvier:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h
St-Pie-X

Yvon Bélisle (Offrande de funérailles)
Hermas Miller, 17e ann. (Son épouse)
Familles Perron et Lacombe (P. et R. Lacombe)
Pierre Brunelle (Son épouse)
Lise Bourdon-Guindon (Nicole)
Salvatore Garofo (Monique et Rudy Garofo)
Madeleine Vallée (Offrande de funérailles)
Cécile LeGuerrier (Offrande de funérailles)
Parents défunts (Famille Hébert-Lavigne)
Anna Sforza Djoukhadjan (Robert et Francine Benoit)
Parents défunts Familles Chartier et Francoeur (Laure et Edgar Francoeur)

11h30 St-Martin

Laurette Robillard (La famille)
Julien et Glorieuse Charles (Marie-Lourdes Charles)
Jean-Guy Lavallée (Sa famille)

