
Dans le calendrier liturgique:   
12 janvier Sainte Marguerite Bourgeoys, religieuse 
17 janvier Saint Antoine, moine 

18 janvier 2e Dimanche ordinaire B,  
Début de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne 

 

Bienvenue au nouveau baptisé ! 
Dimanche le 11 janvier  à l'église Saint-Martin  
a reçu le sacrement du baptême: 

WARREN:     Fils de Jacques-Michel Caspers et Abena Agyeiwaa-Mensah 

 

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 ce petit trésor 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. 

  

Baptisés dans l’esprit 
Le verbe grec qu’on a traduit en français par BAPTISER a 
comme signification première celle de PLONGER. Aux origines 
chrétiennes et encore parfois quand c’est possible, le baptême 

chrétien se fait par immersion. Car la plongée – on descendait 
jadis dans le baptistère – et l’immersion de tout le corps 

symbolisaient la mort alors que la sortie de l’eau signifiait la 
résurrection du chrétien à la suite de celle du Christ. C’est le 
sens premier du baptême. C’est faire vivre beaucoup plus que 

laver! 
Mais la plongée dans l’eau de la piscine – on l’expérimente 

durant l’été – ravigote la personne qui la vit, lui donne une 
énergie nouvelle. De même le baptême qui est plongée dans 

l’Esprit, au dire de l’Évangile de Jean proclamé en ce dimanche, 
fait vivre la personne qui le célèbre à la manière de Jésus qui 

dira un jour: «l’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres.» Le baptême conduit Jésus à sa mission comme le baptême 
chrétien mène au témoignage. 

Le fait d’être baptisés ne nous rend pas seulement disciples de Jésus mais selon 
l’enseignement que se plaît à répéter souvent le pape François DISCIPLES 
MISSIONNAIRES. 

Saint Augustin écrivait en latin: UNUS CHRISTIANUS, NULLUS CHRISTIANUS. Ce 
qu’on peut traduire: On ne peut être chrétien seul. L’Esprit qui nous est donné est 

celui de la Pentecôte, un Esprit qui rassemble mais en même temps, un Esprit qui 
envoie. Baptisés, nous sommes l’Église, convoquée et envoyée aux nations. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

  



Prière pour le dimanche du Baptême du Seigneur. 
Béni sois-tu, Seigneur de l'eau et du désert, 

Seigneur de la soif et du désir. 

Nous te rendons grâce pour notre sœur l'eau, si belle, si pure, si transparente, 

Si forte et si fragile en même temps. 

Eau du naufrage et de la mort, 

Eau de la noyade et du gouffre, 

Mais surtout, eau de la vie et de la joie. 

Eau du ventre de la mère où se cache l'enfant en gestation, 

Eau de la soif assouvie quand on a bu en vain toutes les coupes amères. 

Eau qui rafraîchit, eau qui réchauffe. 

Eau bien chaude du bain quand le corps grelotte, 

Eau giclante de la douche qui fouette le corps pour le sortir de sa torpeur, 

Eau qui lave et purifie, eau qui nourrit et désaltère! 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don si précieux de l’eau. 

Fais de nous désormais les gardiens de l’eau vive, 

L’eau vive des sources, des rivières, des étangs, 

L’eau qu’on voudrait réduire à ses seules fonctions utilitaires. 

Fais de nous des protecteurs de l’eau. 

Des partageurs d’eau pour ceux qui n’en ont pas, 

Des défenseurs de l’eau contre ceux qui la dédaignent, 

Des guetteurs d’eau pour ceux qui en ont trop. 

Aide-nous à devenir responsables,  

Responsables de nous-mêmes d’abord, 

Et solidaires de ceux et celles qui ont soif. 

Fais de nous surtout des assoiffés d’eau vive, 

De cette source qui jaillit du dedans, 

Qui vient du cœur de Dieu et qui sourd en notre cœur 

Comme une fontaine vive et rajeunissante. 

Ravive en nous l’eau de notre baptême. 

En souvenir de Jean qui baptisait au Jourdain,  

En souvenir de Jésus, notre frère et Seigneur, 

Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.  

André Beauchamp, prêtre 

 

Message du pape François 
Aujourd'hui on souffre de pauvreté,  

mais aussi de manque d'amour.  



Après la tempête 
J'ai trouvé dans la Bible un texte court, facile à mémoriser, pour scander nos « 
coups de pelle » et nous permettre de ne pas y perdre le souffle et d'éviter les 

crises cardiaques. Il suffit de pelleter en scandant les six strophes du poème, puis 
ensuite se permettre une pause de 30 secondes.  

 
Hymne de l'Univers 

Soleil et lune, bénissez le Seigneur ! 

Astres du ciel, bénissez le Seigneur ! 
 

Pluies et rosées, bénissez le Seigneur !  
Souffles et vents, bénissez le Seigneur !  
 

Feu et chaleur, bénissez le Seigneur !  
Fraîcheur et froid, bénissez le Seigneur !  

 
Givre et rosée, bénissez le Seigneur !  

Gel et froid, bénissez le Seigneur !  
 
Glace et neige, bénissez le Seigneur !  

Nuits et jours, bénissez le Seigneur !  
 

Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur !  
Éclairs et nuées, bénissez le Seigneur !  
(Livre de Daniel 62 – 73) 

 
Sans trop m'en rendre compte, je deviens vite satisfait du résultat… 

et probablement le Seigneur aussi ! 
Bernard St-Onge – Railleries 

 

 

Semaine de prière pour l'unité chrétienne 
La semaine de prière pour l’unité chrétienne se célèbre annuellement 
du 18 au 25 janvier 2015. Cette huitaine – initialement proposée en  
1908 par le R.P. Paul Wattson, franciscain – commence par la fête de 
la Confession de Saint Pierre et se termine par celle de la Conversion 
de Saint Paul. 

En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine, nous 
nous unissons aux femmes et aux hommes du monde entier qui 

prient, réfléchissent, étudient et même mangent et boivent ensemble 
pour célébrer l’unité chrétienne et prier pour elle. 
  



Journée d’intériorité 
Journée d’intériorité avec Alain Dumont. 
Lieu : Montréal, Villa St-Martin  

Date : 7 février, de 9h à 16h 
Thème : « Les enfants de Lumière » 

Coût : 35.00$ (repas inclus) 
Inscriptions : (514) 684-2311 poste 0 

Conférence : Pour des relations authentiques 

Date: 12 janvier 2015  à 19h30 

Titre : Pour des relations authentiques   
Détails : Avec Pierre Lalonde, psychologue et professeur à l'Institut de pastorale 
des Dominicains. Notre vie quotidienne est faite de relations. Parfois des malaises 

apparaissent et conduisent au conflit. Comment prévenir la dégradation des 
relations? En quoi l'expérience évangélique peut nous inspirer dans le 

développement d'un « aimez-vous les uns les autres » bien incarné et réaliste?    
Lieu : Librairie Paulines, 2653, rue Masson (près de 2e Av.) Montréal   

Coût : Contribution suggérée: 5 $    
Info : 514-849-3585 

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  
  

Jour de l'An    Saint-Martin : 1,036.00       Saint-Pie-X : 2,135.00 
Épiphanie       Saint-Martin : 1,197.00       Saint-Pie-X : 2,140.00 

Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes pour l’offrande dominicale?   
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour les quêtes dominicales. 
Pour chaque don que vous faites en utilisant notre système d’enveloppes, nous vous 

remettons un reçu pour fin d’impôts. Vous pouvez également contribuer à votre 
paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-autorisé (seulement pour la 

paroisse St-Martin) - ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le 

lien  sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org   

 

 
 
 

 
 

 
  

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Baptême du Seigneur 
Samedi le 10 janvier :         
15h     Le Renoir       Liturgie de la Parole 

17h     St-Pie-X         M. Jérôme St-Louis                           Parents et amis 
Dimanche le 11 janvier :     

8h30  St-Martin      M. Denis Latulippe, 28e ann.              Son épouse et ses enfants 

                               Mme Madeleine Jarry-Goyer               M. et Mme René Jarry                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Mme Gisèle Bissonnette, 5e ann.      Son époux Gérald Bissonnette  

10h   St-Pie-X          Faveur obtenue                              Mme Gisèle Lacroix  

                                 Mme Hélène Jutras                         Mme Pierrette Bérubé                                       

11h30  St-Martin         M. Henri Boivin, 14e ann.                Son épouse et ses enfants 

                                  Pour les paroissiens                        Le curé 

 
Mardi le 13 janvier :      
16h30  St-Martin                Liturgie de la Parole 
Mercredi le 14 janvier:    
8h30   St-Pie-X              Liturgie de la Parole 
Jeudi le 15 janvier :              
16h30  St-Martin          Liturgie de la Parole 
Vendredi le 16 janvier:    

8h30   St-Pie-X            Liturgie de la Parole 

2e Dimanche ordinaire B 
Samedi le 17 janvier :         

15h     Le Renoir       Parents défunts                                Famille Fortin et Miller 
                               Mme Yolande Tétreault                     L’équipe de la bibliothèque 
17h     St-Pie-X         M. Nicolas Michaud                           Mme Marguerite Michaud 

Dimanche le 18 janvier :     
8h30  St-Martin       M. Stanislas Maciejko                        Une paroissienne 

                               Mme Madeleine Jarry-Goyer           M. Paul et Mme Jeannine Barbe                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Mme Rita Belzile                          Sa sœur Carmen Abboud 

                                M. Raymond Vézina, 5e ann.          Son épouse Denise 

10h   St-Pie-X          M. Maurice Provencher, 11e ann.      Son épouse Irène  

                                 M. Jules Archambault                       

                                                                       M. Camilien et Mme Ange-Aimée Poulin                                       

11h30  St-Martin         Mme Léa Bigras Bédard, 2e ann.        Ses enfants 

                                 M. Joseph Fania                                Sa famille                                                                     

                                 Pour les paroissiens                        Le curé 


