
Dans votre calendrier – février 2013 
 
Dimanche 10 février – Présentation des états financiers  

    Distribution des reçus d’impôt 2012  
Mardi le 12 février – Partage biblique, groupe des aînés, 13h45, salle St-Pie-X 
Mercredi 13 février -    Mercredi des cendres 

Dimanche 17 février - 1er dimanche du Carême 
Lundi le 18 février – Prière silencieuse, église St-Martin, 19h30 

 
Dans le calendrier liturgique cette semaine 
11 février – Notre Dame de Lourdes, Journée mondiale des malades 

 

Mercredi des Cendres 
Mercredi prochain, le 13 février nous commençons déjà le temps du 

Carême.  
Deux messes avec imposition des cendres seront célébrées : 

8h30 à l’église St-Pie-X  
19h30 à l’église St-Martin 

 

Ressourcement du Carême 2013 

dans l’Unité Pastorale Saint-Martin 
Vous êtes cordialement invités à participer à une session de 

ressourcement pour le carême à l'église St-Pie-X, les 24, 25 et 26 
février prochains à 19 h 30. « Croire en Jésus-Christ, 
aujourd'hui » demeure un défi à relever chaque jour et c'est avec 

monsieur l'abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. que nous explorerons ce 
sujet plus en profondeur. Bien connu et apprécié des paroissiens, 

monsieur l'abbé Kaufmann est recteur du Grand Séminaire de 
Montréal, vicaire dominical à l'Unité Pastorale St-Martin et animateur 
de La Bible à l'écran à l'église St-Pie-X. Nous vous attendons en grand 

nombre. 
Contribution volontaire. 

DATES :  24, 25 et 26 février 2013 

HEURE :  19 h 30 

LIEU :  Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

THÈME :  Croire en Jésus-Christ aujourd’hui 

PRÉDICATEUR : Monsieur l’abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. 

Le regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

 

Voulez-vous vous débarrasser des sous  noirs? 
Vous savez que c’est la fin de la fin du sou noir. Vous en avez sûrement à la 

maison ou dans vos poches. Pourquoi pas ne pas les donner aux pauvres ? Avec 
le temps du carême qui commence bientôt nous  avons pensé de mettre dans 

nos deux églises des cruches où vous pouvez déposer vos sous noirs qui seront 
remis à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. Merci  
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Les fêtes de février 
 Chandeleur 2 février – déjà célébrée à Jérusalem au IVe siècle. 

 

 Saint-Valentin – 14 février, c’était une façon de supprimer la dernière fête 
païenne de Rome en 495. 

 
 Mardi Gras- chez les Romains, il s’agissait de faire tout à l’envers afin 

d’attirer les faveurs des dieux. 

 
 Mercredi des Cendres – symbole de pénitence hérité du judaïsme 

 

Prière pour ce dimanche 
Seigneur, je suis bien ordinaire, 
Je n’ai pas comme Isaïe vu voler les chérubins 

Ni senti de charbon brûlant sur mes lèvres. 
Je n’ai pas, comme Simon, fait de pêche miraculeuse. 

Je n’ai pas eu ni extase, ni vision, ni rien de la sorte. 
Comme diraient les spécialistes : 
C’est l’encéphalogramme plat. 

Je n’ai qu’un peu de foi, un bout d’espérance 
Et les traces constantes de ta Parole. 

Je navigue entre le doute, la peur et la joie, 
Entre des jours de lumière, et des nuits d’angoisse. 
Si j’étais Pierre, Paul, Jean, Jacques ou les autres, 

Il me semble que ce serait plus facile, plus clair. 
À deux mille ans de distance, avec  tant de changements 

C’est terriblement difficile. Me voici à nouveau.  
Une fois de plus, je dis : « Présent! » 
À toi de faire le reste! Amen. 

 

Retraite paroissiale – église Saint-Maxime 
Thème : Par la foi en son Nom (Ac 3, 16) 

Avoir la foi de nos jours ce n’est pas facile!  Garder la foi sans sombrer dans le 
doute ce n’est pas plus facile!  Et pourtant, Jésus nous interpelle à croire en Lui. 
Par la foi en Son Nom comment allons-nous répondre à la question : Veux-tu le 

suivre?  Cette retraite propose des pistes pour le suivre. 
Par la foi en Son Nom :  

-  vivre de Lui et proclamer Sa Parole (Ga 2-3; Rm 10) 
-  oser l’audace de notre foi (Ac 3, 1-16) 

 

Dates : les lundi 11 mars & mardi 12 mars (19h30-20h45) 
Personne ressource : Christiane Gaouette, formation en bible, en théologie et en 

pastorale (plus de 30 ans d’expérience en animation et formation de diverses 
sessions).  Pour en connaître davantage à son sujet, visitez son site internet  
http://www.parolealliance.org 

Église Saint-Maxime , 3700, boul. Lévesque ouest, Laval 
Tél : 450-681-1977 

http://www.parolealliance.org/


Connaissez-vous 

SASMAD? 
SASMAD – Service 

d’accompagnement 
spirituel des malades, une 

organisation d'action 
communautaire sans but 
lucratif, fondé en 1992 par 

Monsieur le Cardinal Jean-
Claude Turcotte, 

archevêque émérite de 
Montréal, et par Madeleine 
Saint-Michel, infirmière 

membre de la 
Congrégation des 

hospitalières de Saint-
Joseph. 
Sur le territoire de Laval 

l’organisme s’appelle : 
SASMAD450.  

Numéro de téléphone : 
438-886-5897 
Responsable : 

Françoise Golden 

 
11 février : Journée 

Mondiale des Malades 
Soyons donc, pour toutes ces personnes retenues à la maison, une lumière sur leur 

route.  Apportons-leur une lueur d’espoir, ravivons chez chacun et chacune la 
CONFIANCE 
 
La minute de la semaine :  La pénitence (ou les sacrifices) 
La pénitence marque l’orientation de notre cœur dans la reconnaissance  

de notre péché et dans l’humilité devant le Seigneur. On ne fait pas de sacrifices 
pour faire des sacrifices mais bien pour marquer concrètement notre regret sincère 
et notre désir de changer de conduite. 

 
Chorale d’adultes à Saint-Pie-X 
Nous avons repris nos pratiques hebdomadaires le 5 février dernier à 19 h 15 au 
sous-sol de l'église St-Pie-X sous la direction d'un nouveau chef de chœur, monsieur 

Étienne Lemieux-Després. Étant une chorale débutante, nous sommes à la 
recherche de nouveaux membres. Si vous avez le goût de partager une soirée 
amicale, toute en chants et que vos talents musicaux ne demandent qu'à 

s'exprimer, débutant ou non, il n'est pas trop tard pour se joindre à notre groupe. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une des responsables : Carole 

Dufresne 450-688-9126; Martine Malo 450-975-8077; Céline Thouin 450-682-1673 



Messes de funérailles célébrées au Grand Séminaire de Montréal 
Je viens de confier ces intentions de messe qui viennent de la quête des funérailles 
de défunts célébrées dans nos deux églises. C’est l’équipe de prêtres du Grand 

Séminaire de Montréal qui va célébrer ces messes pendant les mois à venir. Nous 
ne pouvons évidemment pas dire à quelle date quelle intention sera célébrée. 

Avec le nombre réduit de messes et comme je suis le seul prêtre pour deux 
paroisses, il m’est impossible de célébrer toutes ces intentions dans nos deux 
églises, et en plus ça nous prendrait plusieurs années. Le chiffre correspond au 

nombre des messes.   

 

Paroisse  Saint-Pie-X 
 

 Roger Charest (13) 
 Edouard O’Hara (12) 

 Louis-Denis Massicotte (10)  
 Paul Beauvais (16) 

 Albert Beauregard (9) 
 Céline Arsenault (25) 
 Denise Boileau (2) 

 Lomer Pruneau (5) 
 Roger Dauphinais (5) 

 Huguette Rochon (4) 
 Francine Hébert (10) 
 Vincent Ledoux (13) 

 Jean-Rémi Descarries (8) 
 Antonio Viscardi (8) 

 Nicole Normand Brunet (14) 
 Gilberte Blais Crevier (6) 
 Alphonse Marcellin Bolduc (2) 

 Roger Amyot (9) 
 Noëlla Bergeron St-Louis (12) 

 Paul-Émile Lemieux (5)  

 
Paroisse Saint-Martin 

 
 Madeleine Bélec Denise (10) 

 René Denis (7) 
 Aline Lajeunesse Forget (10) 

 Jean Benoit (23) 
 Gaston Pilon (15) 
 Estelle Lecavalier (12) 

 Bruno Kerignard (7) 
 Elias Kabet (7) 

 Francoise Laplante (7) 
 Claire Tauma (5) 
 Réjean Cousineau (13) 

 Jean Bigras (11) 
 Rolland Sauriol (17) 

 Philias Pigeon (10) 
 Gisèle Vaillancourt (16) 
 Robert Robillard (10) 

 Evelyne Gohier (14) 
 Gisèle Savard (12)

 
Votre pasteur, Adam 
 
 

Est retournée dans la maison du Père 

 
Yvonne Lortie-Sauriol (1923-2013), ses funérailles ont été célébrées         

à l’église St-Martin, samedi le 9 février.  

 

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

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

La famille Lafontaine 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 12 février:        
16h30  St-Martin   M. Jacques Racine                    Kateri-Hélène et Noa      
Mercredi le 13 février:     
8h30  St-Pie-X                 Parents défunts                        Mme Jacqueline Morin 
19h30 St-Martin                 M. Richard Crépeau      Membres du Conseil de Fabrique St-Martin   
Jeudi le 14 février :      
16h30  St-Martin                 M. Léopold Goyer                      Son épouse 
Vendredi le 15 février :  
8h30  St-Pie-X           Faveur obtenue                         Mme Nathalie Lamoureux                                                                    

 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES DOMINICALES 2-3 février 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,469.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,495.00$   
           Église : 988.00$     Résidences : 1,507.00$  

  
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  
de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

5e Dimanche Ordinaire C 
Samedi  le 9 février :  
15h        Le Renoir                 M. Gérard Chevalier                  Son épouse et ses enfants                                                                                           
17h        St-Pie X                   M. Siméon Guindon                   Mme Nicole Guindon 

                                            M. Hector Simard, 4e ann.         Son épouse et ses enfants                                                                                       
Dimanche le 10 février :  

8h30  St-Martin                Mme Azilda Clermont-Goyer     Son fils Joseph 
   M. Martin Girard                      Mme Edith Larivière 
10h  R. Boisé N.-Dame   M. et Mme Gustave Laverdière  M. et Mme Bernard Véronneau  

   M. Hubert Pitre                       Son épouse  
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Robert Langlois  Mme Réjeanne et M. Arthur Langlois 

    Mme Lisette Bélanger             Ses cousines 
   Pour les paroissiens                 Le curé                                                                    
11h30  St-Martin                M. André Limoges, 1er ann.      Son épouse et ses enfants                             

                                    Mme Gabrielle Germain-Lachance    La St-Vincent de Paul St-Martin 

   M. Jacques Chouha              Ses enfants 


