
Dans votre calendrier    
10 mars  1er dimanche du Carême  

17 mars  2e dimanche du Carême 

19 mars   Fête de St-Joseph 

Est retourné dans la maison du Père 

Guy Charbonneau, 1926-2019 

Funérailles à l’église Saint-Martin, 9 mars à 11h 

Carême 2019 – Jusqu’où me suivras-tu ? 
Le temps du Carême ravive en notre mémoire la libération d’Égypte, l’alliance de Dieu 

avec Abraham, la révélation de son nom à Moïse, l’arrivée des Hébreux en terre 

promise, l’annonce d’un monde nouveau. Nous verrons que la foi conduit au salut, 

que nous sommes déjà citoyens des cieux et que, par conséquent, nous devons sans 

cesse nous convertir. Nous suivrons Jésus sur les routes de Galilée, nous le verrons 

résister à la tentation, faire preuve de compassion et affronter tous les défis, sachant 

que le Père l’aime et veille sur lui. 

La Parole de Dieu que nous entendrons nous rappellera que le bonheur des autres 

nous concerne. L’exemple de Jésus nous ouvrira à plus d’humanité, de compassion. 

Nous nous sentirons appelés à faire preuve de pardon, de justice, à donner une 

seconde chance à qui nous aura déçus. Nous serons invités à nous laisser transformer, 

transfigurer, à donner davantage de fruits, à offrir notre vie jusqu’au bout de l’amour, 

jusqu’à la croix. Prenons le temps de survoler les textes proposés pour nous aider à 

donner une réponse claire à celui qui nous demande maintenant : « Jusqu’où me 

suivras-tu ? »           (Vie liturgique) 

Seigneur, tu me demandes : « Jusqu’où me suivras-tu ? » 

Je pèse le poids de ta question; elle a le poids de ton amour. 

Alors, je te réponds : « J’irai jusqu’où tu me conduiras. » 

Sois mon guide, Seigneur Jésus. 

Je vois les traces de tes pas dans le désert où tu allais résister aux tentations  

et décider d’accomplir jusqu’au bout la mission que le Père t’a confiée.  

Sois mon maître, Seigneur Jésus. 

Je vois les traces de tes pas vers Béthanie où tu allais rendre visite à tes 

amis : Marie, qui choisit la meilleure part, Marthe, se dévouant pour bien 

t’accueillir, et Lazare que tu allais, un jour, relever du tombeau.  

Sois mon ami, Seigneur Jésus. 

Je vois les traces de tes pas s’orientant vers les malades, les aveugles, 

les sourds, les muets, les paralytiques, tous ceux et celles qui souffraient 

dans leur corps ou leur cœur.  

Sois mon guérisseur, Seigneur Jésus. 

Je te suivrai jusqu’où tu m’amèneras en faisant la volonté de ton Père  

et en me gardant docile à l’Esprit Saint. Amen. 

 



Durant le Carême nous vous proposons : 

1. Après les messes dominicales, des vidéos de 

3 à 5 minutes seront présentés pour la 

campagne Carême de partage 2019 du 

Développement et Paix. 

2. Les mercredis matin, l’adoration eucharistique  

13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril. 
église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30. 

3. Les vendredis soir, le chemin de croix 

15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril et 12 avril. 
église Saint-Martin, de 19h à 20h.  

 

Prière pour le 1er dimanche du Carême 
Me voici en route à nouveau vers le désert. 

J'ai jeté le journal. 

J'ai fermé la télé, le cellulaire, le baladeur, 

Mais le bruit de la cité retentit encore à mes oreilles. 

Je traverse la ville, le centre commercial, puis le parc. 

Je vois encore les phares des autos sur l'autoroute. 

Il n'y a plus de sable ni de déserts. 

Même la forêt est tissée de routes et de lignes de toutes sortes. 

Il n'y a plus d'ailleurs ni de solitude, 

Il n'y a plus qu'une société tentaculaire 

Qui me rejoint même au plus profond de l'être. 

Je cherche un lieu, Je cherche un ailleurs. 

Je suis à la dérive, loin de moi, loin de toi. 

Au seuil de ce Carême, je t'en prie, 

Guide mes pas vers le désert. Amen 

André Beauchamp, prêtre   

Retraite paroissiale avec Mgr Roger Dufresne 
« Être missionnaire aujourd’hui, oui, oui ! Pourquoi ? Comment ? » 

Église Saint-Maxime, 3700 boul. Lévesque ouest, Laval. 
Les lundi et mardi soir 18 et 19 mars, 19h30  
(Mardi soir à 19h messe de Saint-Joseph) 

  
Prédication de Mgr Dufresne aux messes  

du samedi 16 mars à 16h30 et du dimanche 17 mars à 10h30  



Réflexion basée sur notre foi  
La migration forcée et la culture de la rencontre 

Avez-vous déjà imaginé devoir tout 

abandonner et fuir votre foyer sur-le-champ 

à cause d’un conflit armé ou d’une 

catastrophe naturelle? Où iriez-vous? Que 

feriez-vous ? 

La plupart des gens qui vivent au Canada 

aujourd’hui ne peuvent que s’imaginer ce 

que signifie devoir quitter brusquement son 

foyer. Et pourtant, plusieurs d’entre nous 

avons notre propre histoire de migration, 

notre propre chemin. Qui nous a 

accueillis ? Qui a accueilli nos 

ancêtres? Qui est venu à notre 

rencontre afin de partager notre 

Chemin ? 

Lorsque le pape François a lancé 

la campagne Partagez le chemin 

en 2017, il nous a invités à ouvrir 

nos cœurs à l’espérance et à 

encourager une culture de la 

rencontre. Mais comment y 

parvenir? Par où commencer ? 

Jésus a dit: « j’étais un étranger, 

et vous m’avez accueilli » (Mt 

25,35). Par ces mots, il nous invite 

à accueillir les personnes migrantes et 

réfugiées, et à cheminer avec elles. Le 

cardinal Luis Antonio Tagle, président de 

Caritas Internationalis, nous rappelle quant à 

lui que Jésus lui-même a dû prendre la route 

à plusieurs reprises au cours de 

sa vie: «Dans le sein de Marie, il a fait le 

chemin de Nazareth à Bethléem. Tout jeune 

enfant, il est allé chercher refuge en Égypte. 

Prédicateur, il a parcouru les routes de 

Galilée. Et lors de ce qui semblait devoir être 

son dernier déplacement, il a dû monter au 

Calvaire en portant la lourde traverse d’une 

croix. Pourtant, ce qui semblait être la fin du 

voyage de Jésus n’était en réalité qu’un 

commencement. En sortant du tombeau, le 

Christ a fait éclater les frontières de ce que 

nous pensions savoir. En ressuscitant des 

morts, il nous a invités à faire rouler les 

pierres qui obstruaient notre cœur et notre 

imagination, et à partager le chemin les uns 

avec les autres – en particulier avec les 

personnes les plus vulnérables, comme 

celles qui sont contraintes à la migration.»  

Notre foi nous enseigne que chaque 

personne a une valeur et une dignité 

intrinsèque, et que tout le monde a sa place 

dans notre monde. C’est pourquoi 

l’enseignement social de l’Église a 

pour fondement la dignité 

humaine et nous rappelle que nul 

n’est au-dessus des autres : 

créée à l’image et à la 

ressemblance de Dieu, chaque 

personne humaine a le droit 

inaliénable de mener une vie 

digne.  

Cette année, nous vous invitons à 

propager une culture de la 

rencontre en partageant le 

chemin. Comme le souligne le 

cardinal Tagle, «il n’est 

absolument pas nécessaire d’accomplir des 

choses extraordinaires et extravagantes 

pour changer la vie des gens. De petits 

gestes, des gestes quotidiens, posés avec 

sincérité, sous le signe de la compréhension 

et de la compassion, peuvent avoir des 

conséquences extraordinaires.» Prenez le 

temps d’aller à la rencontre des personnes 

migrantes et réfugiées ; à travers cette 

expérience, vous rencontrerez aussi Jésus 

Christ. «Nous sommes toutes et tous des 

migrants en ce monde; 

nous ne faisons que passer.» 

– Cardinal Luis Antonio Tagle,   

président de Caritas Internationalis  

Carême 
Le mot « carême » est une contraction du mot latin « quadragesima » qui signifie 
quarantième. Quarante est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un 

temps d'attente et de maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à rencontrer 
Dieu. Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre 
promise. Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé par 

l'Esprit pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. 



Priez et chantez à la manière de Taizé 
Fondée en 1940 par le Frère Roger Schutz, la Communauté 
de Taizé est une communauté monastique basée à Taizé en 

France réunissant 90 frères de 20 différents pays et 
confessions chrétiennes. Reconnue par ses chants qui 

résonnent aujourd'hui dans plusieurs églises du monde, elle 
accueille des milliers de jeunes chaque année qui viennent 
prier et méditer. 

Pour qui?  Même si le chant Taizé est orienté vers les 
jeunes, tous peuvent apprécier ce style de prière 

contemplative. Au programme : Prière commune à la manière de Taizé ; le matin, le 
midi et l'après-midi. Enseignements et temps personnel en silence. Animé par 
Gabriel Côté, S.J. and Erik Oland, S.J. Ils seront accompagnés par des musiciens. 

Journée retraite à ne pas manquer ! Inscrivez-vous maintenant ! 
Date: 16 mars 2019 - 9h à 17h Prix: 45 $ diner inclus 

Villa Saint-Martin 9451 Boulevard Gouin Ouest Pierrefonds Qc J8Y 1T2 
Réservation: (514) 684-2311 poste 0 

Prions en Église mensuel 
Novalis a relancé cette année l’opération collecte de fonds pour aider les paroisses.  

Pour chaque nouvel abonnement (édition mensuelle) Novalis remettra une somme 
de 10 $ à la paroisse. Cette offre est valide jusqu’au 1er avril. Les coupons 

d’inscriptions sont disponibles à l’arrière de nos églises et une fois rempli vous 
pouvez les déposer à dans le panier de quête.  

Partage biblique 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église  

St-Pie-X,1063 boul. Pie-X  

Groupe de l’après-midi : 13h45          Groupe du soir : 18h45 

Mardis : 26 mars et 16 avril 

Pèlerinage à la Terre Sainte pour jeunes adultes (20 -35 ans) 

Du 26 juin au 9 juillet 2019 (à confirmer)  

Mission Jeunesse en collaboration avec Spiritours organise un 
pèlerinage en Terre Sainte pour jeunes adultes du 26 juin au 

9 juillet 2019 accompagné par Mgr Christian Lépine! Vous 
n’entendrez plus et ne lirez plus jamais la Parole de Dieu 
comme avant ! (514) 925-4300   jeunesse@diocesemontreal.org 

Vos offrandes dominicales : 3 mars  
Église Saint-Martin : 1 442 $  

Église Saint-Pie-X : 2 762 $ (l’église et les résidences)  

  



INTENTIONS DE MESSE Du 10 au 17 mars 2019 

 

1er  Dimanche du Carême 
11h  Oasis St-Martin Thérèse Senneville (Une amie) 

Samedi le 9 mars : 

15h  Le Renoir Gisèle Reid (Thérèse Nguyen) 

  Jean-Rock Boulianne (Sa mère) 

  Madeleine Boileau (Son frère Guy) 

17h  St-Pie X Michel Charbonneau (Famille Jean-Pierre Cloutier) 

Dimanche le 10 mars:  

8h30 St-Martin Mado et René Denis, 10e ann. (Leurs enfants) 

10h  Boisé N.-Dame Yvon Jalbert 3e ann. (Lise Jalbert et famille) 

   Huguette Martel-DeGuire (Sa famille) 

10h  St-Pie-X Émilia Di Stefano (Des familles Di Stefano et di Matteo) 

   Réussite de l'examen de Marlène (Freddy Houngbé)  

11h30 St-Martin Georges et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Sami Chouha (La famille) 

   Marie-Paule Laurin (Pierre Sauriol) 

Mardi le 12 mars  

16h  St-Martin  Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 13 mars:   

8h30  St-Pie-X   Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 14 mars: 

16h  St-Martin Marcel Lachance (Offrande de funérailles)  

Vendredi le 15 mars: 

8h30  St-Pie-X Zbigniew Sanowski (Offrande de funérailles) 

 

2e Dimanche du Carême 
11h  Oasis St-Martin Jacqueline Desroches-Boivin (Offrande de funérailles) 

Samedi le 16 mars : 

15h  Le Renoir Gilles Brillon (Jeannine Brillon) 

  Madeleine Boileau (Son frère Guy) 

  Ginette Credali 3e ann (Claudette Goyer) 

17h  St-Pie-X Robert Bélisle (Offrande de funérailles)  

Dimanche le 17 mars:  

8h30  St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Florette Joyal Jolin 10e ann. (Ses enfants)  

10h Boisé N.-Dame Laurent Gaumond (Jocelyne Cliche) 

   Les âmes du purgatoire (Elena Beaumont) 

10h  St-Pie-X Emilia Marinelli Di Stefano (La famille El Helou) 

   Claude Grand-Pierre (La famille) 

   Stabilité professionnelle de Freddy (Freddy Houngbé)  

11h30 St-Martin Antoinette Hakim (Famille Chouha)  

   Marie-Paule Laurin  (Aline Sauriol Marineau) 

    Maurice Dubois (Son épouse et famille)  

 


