
 
Carême 2015 - Bienveillants comme Lui 

19 mars  Fête de Saint Joseph 

22 mars  Célébration du Pardon, église Saint-Martin, 15h à 17h 

    Collecte spéciale du Développement et Paix 

28-29 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion   

 

Chemin de croix 

Tous les vendredis du Carême nous sommes invités à célébrer, à 

prier et à vivre le chemin de croix. Nous prierons spécialement 

pour les chrétiens persécutés.   

Vendredis 13, 20 et 27 mars, 

19h30 à l’église Saint-Martin. 

 

 

 La Bible à l'écran 
QUO VADIS 2 

Date :   15 mars 2015   
Heure : 15h15 
Lieu : salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1)1065, boul. Pie-X 

ENTRÉE GRATUITE 
Breuvages seront servis (café, thé, eau) 

Pour information : 

Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 
 

Est retournée dans la maison du Père 

Jacqueline Pilon-Paradis (1929-2015) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, vendredi le 6 mars à 12h. 
 

 

Pape François 
Saviez-vous que vendredi prochain le 13 mars il y aura 2e anniversaire de l’Élection 
du pape François? Prions pour qu’il continue de servir le peuple de Dieu dans 

l’amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de 
l’Évangile.  
 

  



Au Temple, ça n'a pas de bon sens ! 
La scène des vendeurs du Temple n’a jamais manqué de nous 
étonner. Surtout qu’elle fait contre-courant à tous nos efforts pour 

réduire la violence. 
Mais Jésus trouve tellement urgent que s’opère la purification de notre 

cœur, qu’il pose un geste retentissant, un geste qui parle fort, qu’on 
retient, qui doit nous réveiller de notre torpeur. 
Notre culte, il faut le faire partir du cœur. Il faut le spiritualiser. 

Rendre un culte à Dieu qui ne part que des lèvres n’est pas digne de 
Dieu, ni de nous-mêmes. 

Être fidèle à la prière seulement par intérêt calculé, n’est pas digne de Dieu. 
S’approcher d’un ami avec l’idée d’en tirer profit, de le manipuler, n'est pas digne 
d’une personne humaine, encore moins de Dieu. 

« Jésus trouva installés dans le Temple, les marchands de bœufs, de brebis, de 
colombes. » La situation est intolérable. Il pose un geste haut en couleur, et en 

mouvement. « La maison de son Père », c’est la maison du Fils, c’est chez lui. On 
comprend son indignation. 

Aujourd’hui, il nous faut dépasser l’incident et aller jusqu’à sa signification. Dans 
notre cœur, il est chez lui. Qu’avons-nous laissé entrer chez lui?  
Notre cœur n’aurait-il pas besoin d’un grand ménage? 

Louis Fecteau, prêtre 

Prière pour ce dimanche 
Béni soit, Seigneur, le pays de ton corps. 
Ce corps relevé de la mort et transfiguré par l'Esprit. 

Béni soit ton corps vivant et glorieux. 
Il est notre temple sacré, notre demeure. 
C'est en lui que nous rencontrons le Père. 

C'est en lui encore que nous reconnaissons chez nos frères et sœurs en détresse. 
Il suffit d'un sourire, il suffit d'un verre d'eau, il suffit d'un peu de foi  

Pour que tout ton corps devienne temple. 
Il est beau, le corps des hommes et des femmes transfigurés par ton Esprit. 
Ils sont beaux, les hommes et les femmes à ton image et à ta ressemblance. 

Il est beau, le visage du Ressuscité, il est grand, le temple qui nous rassemble. 
Il est beau, le temple que nous devenons quand nous laissons ton corps nous 

habiter. Fais-nous habiter en ta demeure. Amen 
André Beauchamp, prêtre 

Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine 2015 
Quand: samedi le  28 mars, de 12h30 à 17h 

Thème 2015: « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 5,8)  
La JMJ diocésaine est un rassemblement où TOUS les jeunes (ados et jeunes 
adultes) de Montréal sont invités par l’Archevêque à se rassembler pour célébrer 

ensemble leur foi en Jésus Christ et souligner la vitalité de la jeunesse au sein de 
l’Église.  

LIEU Mission Santa Cruz, 60, rue Rachel Ouest et Cathédrale Marie Reine du 
Monde, angle René-Lévesque et Mansfield  
INFO Adriano D'Angelo au 514-925-4300 poste 256 - Marie-Juliette Bayonne (poste 

258) ou jeunesse@diocesemontreal.orgkk  



Message du pape François pour le Carême 2015 (3) 
«Tenez ferme» (Jc 5,8) – Chaque 
fidèle 

Même en tant qu’individus nous 
sommes souvent tentés d’être 

indifférents à la misère des autres. 
Nous sommes saturés de nouvelles et 
d’images  bouleversantes qui nous 

racontent la souffrance humaine et 
nous sentons en même temps toute 

notre incapacité à intervenir. Que faire 
pour ne pas se laisser absorber par 
cette spirale de peur et d’impuissance 

? Tout d’abord, nous pouvons prier 
dans la communion de l’Église 

terrestre et céleste. Ne négligeons pas 
la force de la prière de tant de 

personnes! L’initiative 24 
heures pour le Seigneur, 
qui, j’espère, aura lieu dans 

toute l’Église, même au 
niveau  diocésain, les 13 et 

14 mars, veut montrer cette 
nécessité de la prière. 
Ensuite, nous pouvons aider 

par des gestes de charité, 
rejoignant aussi bien ceux qui 

sont proches que ceux qui sont 
loin, grâce aux nombreux organismes 
de charité de l’Église. Le Carême est 

un temps propice pour montrer cet 
intérêt envers l’autre par un signe, 

même petit, mais concret, de notre 
participation à notre humanité 
commune. 

Enfin, la souffrance de l’autre constitue 
un appel à la conversion parce que le 

besoin du frère me rappelle la fragilité 
de ma vie, ma dépendance envers 
Dieu et mes frères. Si nous 

demandons humblement la grâce de 
Dieu et que nous acceptons les limites 

de nos possibilités, alors nous aurons 
confiance dans les possibilités infinies 
que l’amour de Dieu a en réserve. Et 

nous pourrons résister à la tentation 
diabolique qui nous fait croire que 

nous pouvons nous sauver et sauver le 
monde tout seuls. 

Pour dépasser l’indifférence et nos 
prétentions de toute-puissance, je 
voudrais demander à tous de vivre ce 

temps de Carême comme un parcours 
de formation du cœur, comme l’a dit 

Benoît XVI  (cf. Lett. Enc. Deus caritas 
est, n. 31). Avoir un cœur 
miséricordieux ne veut pas dire avoir 

un  cœur faible. Celui qui veut être 
miséricordieux a besoin d’un cœur 

fort, solide, fermé au tentateur, mais 
ouvert à Dieu. Un cœur qui se 

laisse pénétrer par l’Esprit et 
porter sur les voies de l’amour 
qui conduisent à nos frères et à 

nos sœurs. Au fond, un cœur 
pauvre, qui connaisse en fait 

ses propres pauvretés et qui se 
dépense pour l’autre. 
Pour cela, chers frères et 

sœurs, je désire prier avec 
vous le Christ en ce Carême : « 

Fac cor nostrum secundum cor 
tuum » : « Rends notre cœur 
semblable au tien » (Litanies du Sacré 

Cœur de  Jésus). Alors nous aurons un 
cœur fort et miséricordieux, vigilant et 

généreux, qui ne se laisse pas 
enfermer en lui-même et qui ne tombe 
pas dans le vertige de la 

mondialisation de l’indifférence. Avec 
ce souhait, je vous assure de ma 

prière afin que chaque croyant et 
chaque communauté ecclésiale 
parcourt avec fruit le chemin du 

Carême, et je vous demande de prier 
pour moi. Que le Seigneur vous 

bénisse et que la Vierge Marie vous 
garde. 

  



Pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré 
QUAND : mercredi le 27 mai 2015;  départ 8h retour 22h 
(départ et retour dans le stationnement de l’église Saint-Martin 

4080 St-Martin O.) 
COÛT DU BILLET : 45$ par personne repas non compris 

                                 (le midi vous pouvez apporter votre lunch)               
Pour information et réservation communiquez avec : 
Thérèse Charbonneau : 450-682-1314 

Aline Bouchard : 450-668-5409 
Diane Toussaint : 450-681-4278                         

 
Le nombre de places est limité, 

réservez vos places le plus tôt possible. 

Les billets seront en vente après les messes du samedi 28 
février et dimanche 1er mars  et samedi 7 mars et 

dimanche 8 mars à l’église Saint-Pie-X ainsi qu’à l’église 
Saint-Martin. 
 

Pensée de la semaine 
« Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison. » 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à la 

réflexion et indique les dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de : 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 28 février et 1er mars 2015 
 

Paroisse Saint-Martin :     1,854.00$ 

Paroisse Saint-Pie-X :      2,86200$ 
Église : 1,337.00$     Résidences : 1,525.00$ 

Merci de votre générosité 

 

 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
3e  Dimanche du Carême 

Samedi le 7 mars :         

15h     Le Renoir        M. Guy Harvey                   Mme Marcelle Lévesque 
                      M. Lucien Gagnon              Son épouse Marie-Hélène 
17h     St-Pie-X          M. Jean-Claude Verner       Son épouse et ses enfants 

                                Mme Solange Genest          M. Jean-Marc et Mme Denise Genest  
 

Dimanche le 8 mars:     
8h30  St-Martin        Mme Françoise Hétu             M. Romain et Mme Hélène Maciejko  

                                 M. Pierre Houde                   M. Romain et Mme Hélène Maciejko                                                                                                          

10h  R. Boisé N.-D.  M. Denis St-Jacques             Sa sœur Pauline St-Jacques 

    Mme Lorraine Tessier           M. et Mme Etienne Szabo    

10h   St-Pie-X           M. Maurice Brazeau, 2e ann.  Son épouse Simone 

                                  Mme Gabrielle Bérubé             Mme Chantal Bérubé  

    M. Denis Lemaire, 17e ann.      Son épouse et ses enfants                                                 

11h30  St-Martin         M. Daniel Lagacé, 24e ann.      Ses parents 

                                  Mme Madeleine Jarry-Goyer    Famille M. Raymond Jarry            
                       Pour les paroissiens                 Le curé 

 
Mardi le 10 mars :      
16h30  St-Martin         M. Réjean Duplessis                        Parents et amis         
Mercredi le 11 mars:     
8h30   St-Pie-X             Parents défunts                             Mme Vally  
Jeudi le 12 mars :              
16h30  St-Martin           M. Gilles Lambert                          Mme Simone Labrèche 
Vendredi le 13 mars:    

8h30   St-Pie-X             M. Léo Blanchette                          Mme Marcelle Bellemarre 

4e  Dimanche du Carême 
Samedi le 14 mars :         
15h     Le Renoir        Parents défunts                   Familles Fortin et Miller 
                      Mme Carmelle Arsenault      Mme Juliette Arsenault 

17h     St-Pie-X          Familles Raymond et Thibeault      Une paroissienne  
 

Dimanche le 15 mars:     
8h30  St-Martin        Parents défunts                  Mme Micheline et M. Jacques Demers  

                                 M. Stanislas Maciejko          Mme Ginette et M. Jacques Thibault                                                                                                          

10h  R. Boisé N.-D.  Messieurs Réal Martel et M. Alphé Côté   Mme Louise Coupal 

    M. Jacques Sauvé, 2e ann.       Son épouse    

10h   St-Pie-X           M. Jacques Charron                 Mme Gisèle Jobin 

                                  Mme Hélène Jutras                  M. Léo Maheu                                                  

    M. Jean-Jacques Lavigne          Son épouse 

11h30  St-Martin         M. Gilles Emond                       Mme Céline Toussaint  

                                  Mme Laurette Grondines          Sa fille Lise                                                                   

                                  Pour les paroissiens                 Le curé 

 


