
Année Sainte de la Miséricorde 

Dans votre agenda: janvier 2016 

10 janvier  Baptême du Seigneur 
12 janvier  Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

17 janvier  Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

18 au 25 jan. La Semaine de prière pour l’unité chrétienne   

 
 

Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Ce dimanche, le 10 janvier a reçu le sacrement du baptême : 

NOAH-AKIL:   Fils de Dédé Masamuna et Karenne Nemorin 

 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui 

est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église, 

nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les comble 

de son amour.  

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 

dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  

Équipe de la pastorale du baptême 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
 

Diane Thibault (1953-2015) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 9 janvier à 11h 

 
Jean-Jacques Bouchard (1931-2016) 

Diacre permanent du diocèse de St-Jérôme 
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 9 janvier à 11h 

 

Prière pour ce dimanche 
Guide-moi, Seigneur, 
Que je descende au Jourdain, 

Que je descende au centre de la terre, 
Aux profondeurs de la mort, 

Là où toi-même es descendu avec l’arbre de la croix. 
Plongé dans ta mort, 
Donne-moi de me relever avec toi 

Et de renaître éternellement 
Dans la joie et l’espérance, 

Dans la force de ta résurrection. 
Amen 

abbé André Beauchamp  



Merci chère Diane !   
 

Nous dédions cette page du Semainier Paroissial à notre 
chère Diane. Ce Semainier qui à chaque semaine durant 

28 années, au bureau, a fait partie de ses nombreuses 
responsabilités. 
 

Notre secrétaire, Madame Diane Thibault nous a quittés 

subitement le 30 décembre dernier. Diane était notre 
secrétaire depuis 28 ans et une collaboratrice des curés 

et des agents de pastorale. 
 

En 1988, Diane commence en tant que secrétaire 
paroissiale pour l’abbé Marcellin Nadeau, curé de Saint-

Martin de 1981 à 1993. C’est lui qui l’a engagée. À cette 
époque, Diane était aussi impliquée dans l’équipe de la 

pastorale du baptême des petits enfants. 
 

En 1993, Diane «adopte» son deuxième curé, l’abbé 
Pierre Sauvageau qui fut curé de 1993 à 2009. C’est 

une autre époque qui commence. Diane s’adapte vite 
aux changements. Avec le curé, elle va travailler à faire 

«un grand ménage administratif» au cimetière St-Martin. L’Unité Pastorale Saint-
Martin a été créée en septembre 2005 et Diane devient dès lors la secrétaire de 
trois paroisses; Saint-Martin, Saint-Pie-X et Saint-Urbain. 
 

Et finalement, depuis 2009, Diane a accepté le défi de travailler avec moi, son 
troisième curé! Elle a su s’adapter encore une fois et a été pour moi une précieuse 

collaboratrice. Elle prenait soin de son curé! 
 

Pendant toutes ces années, elle a accueilli et reçu tant de paroissiens, tant de 

familles, tant de personnes qui venaient pour faire chanter des messes, pour 
organiser les funérailles ou l’inhumation d’un être cher, pour acheter un terrain au 
cimetière ou payer l’entretien de leur terrain, pour payer leur dîme … À chaque fois, 

Diane prenait le temps de les écouter avec tendresse et compassion. Tant de fois, 
son bureau s’est transformé en salle d’accompagnement spirituel. Accueil et écoute 

ont été plus importants que tout le reste. Pas facile d’accueillir une famille en deuil! 
 

Diane était appréciée de ses collègues de travail pour son calme, son expérience 
autant au travail que dans la vie, sa bonne humeur et surtout sa chaleur humaine.  
 

Ella va tant nous manquer... 
 

Je tiens à remercier Madame Louise Pelletier, agente de pastorale, qui a apporté les 
premiers secours à Diane suite à son infarctus, ce jour fatal, le jour de la première 
tempête de l’hiver.   
 

Adam Klinkosz, curé au nom de l’équipe pastorale et de tous ses collègues   



Journée mondiale des Migrants et des Réfugiés 
La Journée mondiale des migrants et des réfugiés, se 
déroulera le dimanche 17 Janvier 2016. À cet effet, un 

thème sera développé : « Migrants et réfugiés nous 
interpellent. La réponse de l'Évangile de la miséricorde » 

Lieu : Cathédrale Melkite Catholique St-Sauveur, 10025 
Boulevard de l'Acadie, Montréal, QC H4N 2S1; Contact : 
(514) 396-3554 

 

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 785 $ (en occupation double). 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  thea@spiritours.com ou  

Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 mikael@spiritour.com 

 

Écouter les psaumes 
«Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa 
justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin.» 

Cet extrait du psaume 24, on l'a déjà entendu… distraitement peut-être. S’il était lu 
posément, accompagné de quelques notes de musique, peut-être nous inciterait-il à 
la réflexion. 

C'est ce qu'offre aux visiteurs le site Web Psaume dans la ville. Les responsables ont 
inséré les 150 psaumes de la Bible dans ce site et ont demandé à six comédiens 

professionnels de les réciter.  
Le psaume 24 mentionné plus tôt, c'est Michael Lonsdale (acteur dans Le Procès, Le 
Souffle au cœur, Des hommes et des dieux) qui le lit de sa chaude voix. Ce texte 

est ensuite suivi du commentaire d'une religieuse qui propose quelques éléments de 
réflexion et invite au silence. 

On pourrait bien écouter chaque jour ce site.  
«Qu'il est bon de démarrer ainsi la journée, l'air frais du matin sur le visage et le 
son vibrant de ces psaumes qui résonnent aux oreilles», écrit un internaute. Ce site 

Web est une réalisation de Dominicains français, déjà animateurs des sites Web 
Retraite dans la ville, Avent dans la ville et Carême dans la ville.  

Adresse: www.psaumedanslaville.org 
Par François Gloutnay / Présence 

 

 
  



Vivre et aimer – session pour le couples 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 
de votre couple. Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Montréal (Pierrefonds) : 11, 12, 13 mars 2016 
- région de Québec : 19, 20, 21 février 2016 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a 
fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de 
vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 
Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant 

et/ou vous inscrire, vous adresser à : - Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-
end de Montréal      Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
http://www.vivreetaimer.com 

Intériorité chrétienne : L’arbre de vie 
Il existe une incroyable beauté à contempler cet «arbre de vie» au fond de 

nous, cet arbre qui peut se nourrir de tout ce qui l’environne : autant le bon 
que le mauvais…, autant le bien que le mal. Ses racines sont si profondes 

qu’elles atteignent l’Amour lui-même… et laissent monter en lui la sève qui 
guérit tout.  
Lieu : Montréal (Villa St-Martin) 

Date : 6 février (9h à 16h) 
Coût : 35.00 $ 

Inscriptions : Villa St-Martin (514) 684-2311 poste 0 
 

La lampe du sanctuaire 
Semaine du 10 janvier 

 à l’église Saint-Martin, aux intentions de :  
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Famille Vidal 

 

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. 

 

VOS OFFRANDES : Jour de l’An et l’Épiphanie 
 Paroisse Saint-Martin : 2, 514.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  5, 210.00$ 
  église : 3,015.00$     résidences : 2,195.00$ 
    Merci de votre générosité 
Il y a une Église dans ma vie!   C'est à moi de la faire vivre!  Vous pouvez 

également contribuer à votre paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-
autorisé (seulement pour la paroisse Saint-Martin) - ou par le service Internet« en 

ligne », vous trouvez le lien sur notre site web www.unitestmartin.org 

via le site CanaDon.org  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Baptême du Seigneur 

Samedi  le 9 janvier :  
15h    Le Renoir         Mme Rita Racette (Sa sœur Mme Rhéa Racette) 
17h    St-Pie-X            M. Pierre Brunelle, 1erann. (Son épouse) 

  Mme Lise Bourdon Guindon (Mme Nicole Guindon) 
   

Dimanche le 10 janvier :  
8h30 St-Martin M. Denis Latulippe, 29eann. (Son épouse et ses enfants) 

   M. Henri Grondines, 15eann. (Sa fille Lise) 

10h Boisé N.-D. Action de Grâce (Mme Louise Coupal) 

   M. Pierre Gagnon (M. et Mme Etienne Szabo)  

10h St-Pie-X         M. Jean-Pierre Primeau (Mme Muriel Primeau) 

   Mme Céline Arsenault (La famille) 

    

11h30 St-Martin        M. Henri Boivin, 14eann. (Son épouse et ses enfants) 

   Mme Marie-Blanche Charlebois (M. Gérard Charlebois) 

  Pour les paroissiens    
Mardi le 12 janvier:      

16h St-Martin  M. Raymond Vézina           
Mercredi le 13 janvier: 
8h30   St-Pie-X         Mme Gisèle Bissonnette, 6e ann. (M. Gérald Bissonnette)  
Jeudi le 14 janvier:       
16h St-Martin Mme Simone Breux et Mme Bernadette Clermont 

    (M. Normand Gauthier) 
Vendredi le 15 janvier:     
8h30   St-Pie-X         Mme Annette Gravel  

2e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi  le 16 janvier :  
15h    Le Renoir         Mme Monique Montreuil (Sa mère) 

17h    St-Pie X            M. Pierre Brunelle (Mme Renée Bourdon Brunelle) 
  Mme Fernanda Pereira (Filomèna et François) 

   
Dimanche le 17 janvier :  
8h30 St-Martin Mme Gisèle Tallard Lamy (Sa fille) 

   Mme Laurette Grondines, 1erann. (Sa fille Lise) 

 

10h Boisé N.-D. Mme Lise Bouvier (Mme Pierrette Bouvier)  

 

10h St-Pie-X         M. Maurice Provencher, 12eann. (Son épouse Irène) 

   Parents défunts Famille Jean-Noël (Mme Florence)    

   Pour les paroissiens 

11h30 St-Martin        Mme Raymonde Khouzam El Gomayel   

                                   (Mme Marguerite et M. Sami Chouha) 

   M. Réjean Barbe, 5e ann. (M. Roger et Mme Ginette Barbe) 

   


