
Dans votre calendrier : janvier 2014 
 

12 janvier  Baptême du Seigneur 

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

25 jan. au 2 fév. La Semaine de prières pour les vocations du diocèse de Montréal 

26 janvier  la Bible à l’écran, Salomon, 1ère partie 

 

La Bible à l’écran – Salomon 1ère partie 
 
Date :  26 janvier 2013    

Heure :           15 h 15 
Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1),  

   1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour 
faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 

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

 
 

Baptêmes en 2013 
 

Saviez-vous que, en 2013, pour les deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X, nous 
avons célébré 49 baptêmes? 

 

Le pourquoi de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 
 
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne se célèbre du 18 au 25 

janvier. Il s'agit là de l'octave proposée par Paul Wattson en 1908, 
qui commence par la fête de saint Pierre et se termine par celle de la 
conversion de saint Paul. En trouvant des façons de prier ensemble 

durant cette semaine de janvier, nous nous montrons en harmonie 
avec tous les peuples de la terre, disposition qui est porteuse de ses 

propres grâces; nous nous joignons, en effet, à tous ceux qui prient, 
réfléchissent, étudient et même mangent et boivent ensemble pour 
prier pour l'unité chrétienne et pour la célébrer. 

  

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/3756-ressources-sur-internet-pour-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne-2014


Est retournée dans la maison du Père 

Marie-Jeanne Lavoie Bédard (1929-2013), les funérailles, samedi le 11 

janvier, 11h à l’église Saint-Martin. 

 

Les saints catholiques; Sainte-Marguerite Bourgeoys 12 janvier 
Sainte Marguerite Bourgeoys, née à Troyes en France le 17 

avril 1620 et décédée le 12 janvier 1700 à Ville-Marie au 
Québec, est la fondatrice de l'enseignement du  

français à Montréal. Marguerite Bourgeoys était la 
septième d'une famille de treize enfants aux parents 
dévoués. Elle devient membre d’une congrégation externe 

qui regroupe des jeunes filles pour les former à la prière et 
à l’enseignement dans les milieux pauvres. La directrice de 

cette association est alors la sœur de Paul de Chomedey 
Sieur de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie en 1642. 
Lors de son voyage en France, en 1653, il visite sa sœur et 

lui expose le besoin de la colonie : une institutrice laïque pour instruire les enfants 
des colons et des Indiens. On lui présente Marguerite Bourgeoys qui accepte cette 

tâche. La traversée dura trois mois; le voilier était misérable et la peste éclata à 
bord, si bien que Marguerite doit se faire infirmière. Vers la mi-novembre 1653, elle 
arrive à Ville-Marie. Elle a été canonisée le 31 octobre 1982 par Jean-Paul II. 

 

Prière pour le dimanche du Baptême du Seigneur 
Seigneur, j’ai la mémoire courte. 
De mes ancêtres je ne sais guère le nom. 

Je remonte à peine à mes grands-parents 
Du côté maternel et du côté paternel. 

Plus haut, je ne sais pas, je ne sais plus. 
J’admire ceux et celles qui n’ont pas perdu la trace 
Et qui peuvent remonter à cinq ou six générations. 

On dirait que je suis orphelin, sans passé, sans mémoire. 
J’oublie parfois aussi que tu es mon Père 

Et que le Seigneur Jésus est ton Fils unique. 
J’oublie mon origine, j’oublie mes appartenances, 
Et je m’étonne parfois de ma solitude… 

 
Père de tous les humains, 

Maître du temps et de l’espace, 
Père de notre bien-aimé frère Jésus-Christ, 
Donne-moi de redécouvrir aujourd’hui 

Ma dignité de baptisé. 
Que l’Esprit souffle en moi 

Et qu’il chuchote à mon oreille 
Comme la colombe d’un certain jour : 
Tu es mon fils, en toi j’ai mis mon amour. Amen 

André Beauchamp, prêtre 
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Le Baptême de Jésus 
«C'est toi, mon fils bien aimé; en toi 
j'ai mis tout mon amour.» (Mc 1,7-11) 

 Ce n'était pas n'importe qui, 
Jésus. Le fils de Dieu qui a pris chair 

de la Vierge Marie, se présente à son 
cousin Jean qui avait pris 
l'habitude de baptiser les 

gens, de là son surnom de 
baptiseur ou de baptiste. 

Son baptême en était un de 
conversion. Jean invitait les 
gens à changer de vie, à se 

convertir. Ceux-ci devaient 
constater qu'ils en avaient 

besoin puisqu'ils venaient 
en grand nombre vers lui. 

En signe de pénitence, ils acceptaient 
ce rite et s'engageaient à persévérer 
dans leur nouvel état de vie. 

 Jésus n'avait évidemment pas 
besoin de ce baptême-là. Il n'avait pas 

besoin de changer de vie et de se 
tourner vers Dieu puisqu'il était Dieu 
lui-même. Il vient quand même vers 

Jean et reçoit son baptême pour 
témoigner de la validité de cette 

initiative de Jean. Mais le Père n'a pas 
pu laisser passer inaperçu cet 
événement. C'est pourquoi du haut du 

ciel une voix se fit entendre: « C'est 
toi mon fils bien aimé; en toi j'ai mis 

tout mon amour.». 
 Quand on baptise un adulte qui 
se convertit à Jésus, le Père doit avoir 

la même réaction de joie. Il retrouve 
un enfant qui, à cause de 

circonstances involontaires, était 
éloigné de la connaissance de Jésus. 
L'ayant découvert, il en fait son ami et 

son tout. Il découvre en même temps 
la paternité de Dieu et il s'entend dire 

à la suite de Jésus, son frère: « Tu es 
mon fils bien aimé. Tu l'as toujours été 
mais tu ne le savais pas. Maintenant 

tu sais, tu ne peux plus vivre de la 
même façon.» 

 Quand on baptise un enfant, si 
la foi des parents est assez grande, ils 

devraient eux-aussi entendre la voix 
du Père qui leur dit: « Votre enfant, 

vous le savez, il est aussi le mien. Il 
est mon fils, elle est ma fille 
bien-aimée en qui je mets 

tout mon amour. Aimez-le, 
aimez-la vous aussi avec 

toute la force que vous 
procure ma présence.» 
 L'amour de Dieu est si 

fort qu'il donne à chacun la 
capacité de vivre 

éternellement. Être baptisé, 
c'est être déjà ressuscité, 

vivre déjà de cette vie dont nous 
vivrons toujours. Nous ne sommes pas 
condamnés à vivre pour mourir, mais 

à vivre pour toujours. « Celui qui croit 
en Moi, dit Jésus, vit à jamais.» 

 " Dès maintenant, la même vie 
est à vivre à la fois comme destinée à 
finir et comme vie éternelle. Tel est le 

paradoxe chrétien fondamental; je 
crois que j'ai déjà dépassé la mort, 

mais j'espère aussi une vie qui va 
transfigurer ce que je vis péniblement 
et secrètement. Saint Paul le dit aux 

Colossiens: « Actuellement votre vie 
est désormais cachée avec le Christ, 

en pleine gloire.»   
 Tous nous sommes des 
baptisés. Que le Seigneur fasse que 

nous soyons davantage conscients de 
la signification de cet événement dans 

notre vie. Qu'à l'occasion de la fête du 
baptême de Jésus par son cousin Jean 
le baptiseur, je puisse me poser 

simplement la question: " Qu'est-ce 
que ça change dans ma vie que je sois 

un baptisé? Est-ce que ça change 
quelque chose? Est-ce que ça fait de 
moi quelqu'un de différent? 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 



Partage d’Évangile 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage d’Évangile. 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X, 1063 boul. 

Pie-X (entrée côté garages) 
   

Groupe des aînés : 13h45 
mardi 28 janvier 2014  
mardi 18 février 2014  

mardi 11 mars 2014  
 

Groupe des adultes : 19h30 
mercredi 29 janvier 2014  
mercredi 19 février 2014  

mercredi 12 mars 2014  
 

Nouveau nonce apostolique au Canada 
Le pape François a annoncé la nomination de Mgr Luigi Bonazzi 
en tant que nonce apostolique au Canada. Au moment de sa 
nomination, Mgr Bonazzi était nonce apostolique en Lituanie, 

Estonie et Lettonie.  
S.E. Mgr Bonazzi est né à Gazzaniga, province de Bergamo 

(Italie), le 19 juin 1948 et il a été ordonné prêtre le 30 juin 1973 
pour le diocèse de Bergamo. 
Docteur en Sciences de l'Éducation, il est entré au service 

diplomatique du Saint-Siège le 25 mars 1980 et il a prêté service dans les 
Représentations diplomatiques du Saint-Siège au Cameroun, 

Trinidad et Tobago, Malte, Mozambique, Espagne, États-Units 
d'Amérique, Italie et Canada. 
Le 19 juin 1999 il a été nommé Nonce Apostolique en Haïti, le 30 

mars 2004 à Cuba, le 14 mars 2009 en Lituanie et Estonie et le 25 
mars 2009 en Lettonie.  

 
Nonce apostolique : Agent diplomatique du Saint Siège, 
accrédité comme ambassadeur du pape auprès des États. 

  

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

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



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi le 14 janvier:      
16h30  St-Martin      M. Léopold Verdon                        Parents et amis      
Mercredi le 15 janvier:      
8h30  St-Pie-X                M. Marcel Deschamps                    Parents et amis   
Jeudi le 16 janvier :              

16h30  St-Martin           Mme Jacqueline Décary Romano     Mme Danielle Leduc-Poirier        
Vendredi le 17 janvier :   
8h30  St-Pie-X                M. Réal Godin                               Parents et amis   

                                            

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  

 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 5 janvier   

            Paroisse Saint-Martin :     1,297.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,272.00$   

           Église : 923.00$     Résidences : 1,349.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Baptême du Seigneur  
Samedi le 11 janvier :  

15h     Le Renoir       M. Jean-Claude Laniel                        Mme Léa Brouillette                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Nicole Normand Brunet              Parents et amis 

                                                   
Dimanche le 12 janvier :   
8h30  St-Martin         M. David Howard                               Son épouse Marguerite 

                                 M. Denis Latulippe, 27e ann.                La famille  
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. Mme Gisèle Bissonnette, 4e ann.          Son époux Gérald   
 
10h   St-Pie-X        M. Jean-Pierre Primeau, 20e ann.         Son épouse Murielle 

   M. Marcel Chainey, 11e ann.                Ses parents 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    

                        
11h30  St-Martin        Mme Myriam Claveau                        Angeline, Anne et Andréanne                                                                     

                                  


