
Dans votre calendrier : février 2017 

12 février Remise des reçus d’impôt 2016 

19 février Remise de reçus d’impôt 2016 

 Whist Militaire, 13h15 

21 février Partage d’Évangile 

1er mars Mercredi des Cendres 

Sont retournées dans la maison du Père 
Catherine Choquette ( 2001-2017) 

Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 11 février à 12h. 

Françoise Chapleau (1927-2017) 

Funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 18 février 2017 à 

13h30 avec accueil à 13h. 

14 février – Saint-Valentin 
Le prénom Valentin vient du latin Valentinianus, forgé sur le mot 
latin valens (fort). Valentin est le patron des amoureux, des 

apiculteurs, des jeunes et des voyageurs. Il est aussi invoqué contre 
les évanouissements, la peste et les ravages des mulots.  
Valentin est un Romain, prêtre et docteur, qui a vécu au IIIème 

siècle. Il est martyrisé (peut-être pas qu’il refuse d’adorer les 
idoles) et décapité sous le règne de l’empereur Claude II le 

Gothique, vers 269 à Rome. En 350, une basilique est bâtie à 
l’emplacement supposé de sa tombe, qui est entre-temps devenue le foyer d’une 
importante dévotion populaire. Un des seuls miracles attribué à ce saint, et dont le 

souvenir soit aujourd’hui conservé, est la guérison miraculeuse d’un enfant infirme 
ou épileptique.  

Rien, dans son histoire, ne prédisposait Valentin à devenir le patron des amoureux. 
Sans doute cette tradition est-elle due au fait que c’est à l’approche du printemps 
que les oiseaux choisissent leur compagnon et s’apparient. Autrefois, à cette même 

époque, les jeunes filles et les jeunes gens s’échangeaient sans doute des vœux et 
des présents ; peut-être même, des mariages se décidaient-ils à cette occasion. 

Valentin était autrefois particulièrement vénéré en Normandie, dans la région de 
l’abbaye de Jumièges.  
 

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

Dimanche 19 février 2017 à 13h15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
 

Coût du billet : 10 $;  Nombreux prix à gagner 
Nous vous attendons en grand nombre 
Pour information :  Carole Dufresne : 450-688-9126 

Noëlla Dumont :  450-687-0125;   Pierre Jutras : 450-687-4853 



Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir 

La loi de Dieu inscrite au cœur de l'être humain nous a été transmise à travers 

l'écriture. Nous pouvons la découvrir dans les livres les plus vieux de l'Ancien 
Testament. Ses écrits ont pris des siècles à se faire une place dans le cœur de 

l'humanité et autant de temps à être mis par écrit pour nous parvenir plusieurs 
siècles plus tard. Ces textes étaient trop précieux pour que le Seigneur en quelques 
années puisse défaire tout ça. C'était la loi des anciens et elle leur avait permis de 

vivre et de se protéger des lois païennes pendant des siècles. 
Jésus vient et il affirme qu'il n'est pas venu abolir cette loi mais il est venu la 

parfaire, c'est à dire la rendre plus parfaite. C'est pourquoi il ne cesse d'affirmer: 
« Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien, moi, je vous dis. » 
Et Jésus reprend chacune de ces lois et il la précise pour les disciples de son temps 

et pour tous ceux à venir. 
Un seul exemple peut nous suffire pour illustrer ce changement apporté par le 

Seigneur. « Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas de 
meurtre. Eh bien moi je vous dis: Tout homme qui se met en colère contre 
son frère en répondra au tribunal. » 

Ce que le Seigneur est venu instaurer, c'est la loi de l'amour. Et quand on aime 
vraiment les moindres petits gestes deviennent importants. Selon cette loi de 

l'amour, le respect inconditionnel de l'autre est de rigueur. Aimer c'est vouloir le 
bien de l'autre, c'est vouloir qu'il ou elle s'épanouisse dans la paix et dans la joie.  
Nous pouvons assez facilement nous imaginer ce que le Seigneur penserait de nos 

lois d'aujourd'hui, la loi du plus fort, la loi du pas vu pas pris, la loi du plaisir à tout 
prix, la loi de l'accomplissement de soi au détriment de l'autre, la loi de la réussite 

économique même s'il faut tricher un peu. 
Ce que le Seigneur nous dirait aujourd'hui ne serait absolument pas différent de ce 
qu'il avait à dire aux gens de son temps. Vous apprenez que vous pouvez vous 

permettre n'importe quoi pour réussir, pour avoir de plaisir, pour satisfaire vos 
besoins et pour vous épanouir. Eh bien, moi, je vous dis exactement ce que je disais 

à mes contemporains: « Amen, je vous le dis: Avant que le ciel et la terre 
disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu'à ce que tout se réalise. » 

Nous sommes et nous serons toujours invités à choisir entre la loi de Dieu et celle 
des hommes; la loi de l'amour inconditionnel de l'autre ou l'amour inconsidéré de 

soi. Jésus est venu, il a parlé et il a agi au nom de son Père et avec la force de 
l'Esprit et il nous invite à le suivre sur ce chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. 
Il n'y a pas d'autre voie tracée à tout être humain qui veut réaliser sa vie et devenir 

ce que Dieu l'a fait. 
Jean Jacques Mireault,  prêtre 

  
Vos offrandes : 5e dimanche ordinaire 

Paroisse Saint-Martin :  1 392 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 563 $ 

 
Église :    1 283 $  Résidences :  1 280 $ 



Rapport annuel 2016  Paroisse Saint-Martin 

 FABRIQUE 

Revenus  2016 2015 Écart 

Collectes régulières 88,354 84,874 3,480   

Quêtes funérailles 4,891 3,713 1,178   

Dîmes 68,545 71,380 (2,835) 

Messes annoncées 8,670 4,860 3,810   

Mariages 2,910 2,375 535   

Funérailles 11,640 9,325 2,315   

Lampions 6,766 8,840 (2,074) 

Extraits de registre/Prions 1,765 1,922 (157) 

Intérêts perçus 1,408 1,554 (146) 

Dons 11,132 16,291 (5,159) 

Location de salles 24,193 24,117 76   

Location Vidéotron 10,032 9,925 107   

Remboursement/St-Pie X (salaires) 62,504 57,857 4,647   

Remb./St-Pie X (dép.comm.) 10,175 9,427 748   

Remb/St-Pie X (Nourriture) 4,830 4,740 90   

Retour pastorale (St-Maxime) 13,296 10,760 2,536   

Contribution du cimetière 40,000 40,000 0   

Retour CPE 2,645 4,315 (1,670 ) 

Attribution de La Mutuelle 2,343 2,428 (85 ) 

Divers 2,109 2,490 (381 ) 

TOTAL DES REVENUS  378,208  371,193  7,015  

Dépenses 2016 2015 Écart 

Salaires  153,929 145,097 8,832  

Avantages sociaux 24,452 22,397 2,055  

Remboursement Ste-Dorothée 1,000 1,000 0   

Remboursement St-Maxime 0 3,889 (3,889) 

Ministère occasionnel 5,380 4,320 1,060   

Casuel 4,848 5,220 (372) 

Culte et pastorale 28,571 24,524 4,047   

Lampions 4,222 4,487 (265) 

Fournitures de bureau 17,107 13,270 3,837   

Fournitures presbytère/serv.dom./nourriture 13,934 13,596 338   

Téléphone 3,694 3,500 194   

Électricité 8,508 8,959 (451) 



Chauffage 16,657 18,623 (1,966) 

Entretien général 46,577 40,454 6,123  

Assurances 9,320 9,239 81   

Honoraires professionnels 9,360 9,180 180  

Contribution au diocèse (9%) 21,180 22,500 (1,320) 

Frais de banque 1,513 1,508 5   

Frais de chancellerie 160 200 (40) 

Formation du personnel et retraite 1,215 1,351 (136) 

Divers 1,629 2,010 (381) 

T PS &TVQ 7,895 7,229 666   

Total des dépenses : 381,151 362,553 18,598  

Écart revenus vs dépenses fabrique Revenus Dépenses Surplus/(déficit) 

2016 378,208  381,151  (2,943) 

2015 371,193 362,553 8,640  

 

Revenus du cimetière 2016 

Revenus 2016 2015 Écart 

Concessions de lots 48,000 13,250 34,750   

Contribution pour l'entretien 41,915 30,295 11,620   

Creusage de fosses 29,410 26,140 3,270   

Intérêts 1,238 3,003 (1,765) 

Divers 13,935 0 13,935   

TOTAL DES REVENUS 134,498 72,688 61,810   

Dépenses 2016 2015 Écart 

Frais d'entretien 13,413 54,174 (40,761) 

Frais d'inhumation 20,560 0 20,560 $  

TPS/TVQ 5,094 4,676 418 $  

Frais de banque 316 $63 253   

Frais de bureau 40,000 $40,000 0   

Divers 1,497 0 1,497   

TOTAL DES DÉPENSES 80,880 98,913 (18,033 ) 

Écart revenus vs dépenses du cimetière Revenus Dépenses Surplus/(déficit) 

2016 134,498 80,880 53,618 

2015 72,688 98,913 (26,225 ) 

Consolidation 2016 - Fabrique/cimetière 

Corporations Surplus/(déficit) 

  2016 2015 

Fabrique (2,943) 8,640   

Cimetière 53,618   (26,225) 

Total consolidé 50,675   (17,585) 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
6e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Lucienne Granger 

 

(Jocelyne et Bernard) 

Samedi le 11 février 

15h  Le Renoir   Béatrice Deschamps-Desrosiers  (Son époux Raymond) 

   Colette David (Jeanne David) 

17h  St-Pie X Richard Crépeau (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 12 février 

8h30 St-Martin René Viau, 7e Ann. (Marie-Marthe et Gisèle Viau) 

 Action de Grâce (Une paroissienne) 

 Claire Turcotte (Bella, une amie) 

10h  Boisé N.-D. Parents et amis défunts   (Mme Saint-Denis) 

 Carl F. Gloutnay (La succession) 

10h  St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse) 

 Hector Simard (Son épouse Marie) 

 Jean-Claude Gagnon (Colette et Jean-Paul Boisvert) 

11h30 St-Martin Georges Goyer (Son épouse et ses enfants) 

 Azilda Clermont-Goyer (Son fils Joseph) 

 Jacques Chouha (Ses enfants) 

Mardi le 14 février 

16h St-Martin Joaquim De Andrade (Son épouse) 

 Jocelyne Lavoie (Jean Potvin) 

Mercredi le 15 février 

8h30 St-Pie-X Madeleine Desmarais-Lalonde (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 16 février 

16h St-Martin Jean-Paul Robichaud (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 17 février 

8h30 St-Pie-X Gilles Fortin     (Offrandes de funérailles) 

7e Dimanche du temps ordinaire 

11h Oasis St-Martin Jean-Marie Cosson (Club de Bridge Oasis) 

Samedi le 18 février 

15h  Le Renoir Jean-Yves Lévesque, 4e ann. Son épouse) 

 Ginette Crédali-Desmarchais, 

1er ann. 

(Claudette et Céline Goyer) 

17h  St-Pie X Estelle Beaudry-Vermette (Son fils) 

 Pierre Pelletier, 19e ann. (Son épouse Camille) 

Dimanche le 19 février  

8h30 St-Martin Cornelio Resco  (Gemma Lantagne) 

10h  Boisé N.-D. Pauline Benoit-Tardif (Sa sœur Trude W.) 

 Action de Grâce à la Ste-Vierge (Madeleine Rouleau) 

 Pierre Lebeau (Son épouse et ses enfants) 

10h  St-Pie X Gérard Joly (Diane Leclair) 

 Parents défunts Fam. Francoeur (Edgar et Laure Francoeur) 

 Robert Guilbault (Son frère Bernard) 

11h30 St-Martin Lucienne Ouimet-Bigras (Ses enfants) 

 Parents défunts (Gérard Charlebois) 

 Manon Desnoyers (La famille Desnoyers) 

 Jacques Chouha (Ses enfants) 

 


