
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. 

Françoise Chapleau (1927-2017) 

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

13h30, 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.  

On a posé à des enfants la question : « C'est quoi, l’amour ? » 
Quand quelqu'un nous aime, sa manière de dire notre nom est différente. On sait 
que notre nom est en sécurité dans sa bouche. Alain, 4 ans 

L'amour c'est quand la fille se met du parfum et le garçon se met de la lotion à 
barbe et qu'ils sortent ensemble pour se sentir. Martin, 5 ans 

L'amour c'est quand quelqu'un vous fait du mal et que vous êtes très fâché, mais 
vous ne criez pas pour ne pas le faire pleurer. Suzanne, 5 ans 
L'amour c'est ce qui fait sourire même quand on est fatigué. Tim, 4 ans 

L'amour c'est ce qui est à la maison à Noël quand on arrête d'ouvrir les cadeaux et 
qu'on écoute. Bob, 5 ans 

Si vous essayez d'aimer, il faut commencer par un ami que vous détestez.  Mika, 6 
ans 

Les cartes de la Saint-Valentin disent ce que vous n'osez pas dire. Michel, 8 ans 
On ne doit pas dire « je t'aime » si cela n'est pas vrai. Mais si cela est vrai, on doit 
le dire beaucoup. Les gens oublient. Jessica, 8 ans 

Bernard St-Onge / Railleries  



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 

Pape François a dit 
Devenir croyants signifie apprendre à voir avec les yeux de la foi.



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 

Groupe des adultes : 18h30 

 

mardi 21 février 2017 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 

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 
 

Session pour les couples : Vivre et Aimer 

Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple. Date des prochaines fins de semaine pour 
la région de Montréal (Pierrefonds) :   24, 25, 26 mars 2017. 

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 
 

Site web du 375e de la présence catholique à Montréal 
Pour souligner et célébrer le 375e anniversaire de la fondation de 

Montréal en 2017, l'archidiocèse de Montréal a lancé un nouveau site 
web pour faire ressortir la présence catholique dans la vie montréalaise 
depuis ses débuts. Le site web propose des renseignements sur 

l'histoire religieuse, des activités dans le cadre du 375e 
anniversaire, de même qu'une section pour les nouvelles et une 

autre pour les multimédias comprenant des photos historiques 
et une série de vidéos intitulée « Sur les traces des pionniers ». 
http://www.diocesemontreal.org/blog/375vm/ 



Minute liturgique : L’eucharistie ou communion 
Le premier terme pour désigner l’eucharistie, et plus 
généralement la messe, fut « la fraction du pain », terme 

employé trois fois dans le Nouveau Testament, plus cinq fois 
comme verbe. Ce geste rituel du repas juif est dès ce moment 

entendu en un sens chrétien, comme un renvoi à la Cène. 
L’Eucharistie est aussi communément appelée communion au 
corps du Christ, appelée koinonia. 

Par métonymie, le mot eucharistie est encore employé pour 
désigner le pain et le vin consacrés. En sens inverse, 

l'Eucharistie est aussi appelée traditionnellement Saint-Sacrement; ce terme 
s'applique essentiellement aux hosties consacrées (conservées dans le tabernacle ou 
exposées à l'adoration des fidèles dans un ostensoir). 

Le même mot eucharistie recouvre donc plusieurs significations: la messe (en 
tant que célébration); la communion (le fait de recevoir et consommer une hostie 

consacrée); le saint-sacrement (les hosties consacrées elles-mêmes); l'action de 
grâce (le fait de remercier Dieu, tout particulièrement après la communion). 

L'utilisation de ces différents termes plus spécifiques diminue les risques de 
confusions. 

Entrée en Carême  
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal. 

Thème: «Dieu a sonné la trompette et personne n'est averti» Amos 3, 6  
Date et heure: Samedi, le 4 mars 2017, de 9h à 17h 
Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle  

 2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX) 
Conférencier invité: Abbé François Kibwenge 

Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains 

Admission: 5.00$ 
Soupe, sandwiches, desserts et breuvages vendus sur place 

Bienvenue à tous. Information: Francine Barbe au (450) 979-6464 ou 
francine.barbe@videotron.ca ou http://www.rccdm.org/ 

Remise de reçus d’impôt 2016  
Les fins de semaines du 12 et 19 février, dans nos deux églises, avant 

et après toutes les messes, nous procéderons à la remise de reçus 
pour le crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les reçus seront 
également distribués dans les résidences. Après le 19 février les 

reçus seront envoyés par la poste. 
Les reçus d’impôt sont distribués aux paroissiens qui ont contribué par 

la dîme, les systèmes d’enveloppes. Merci de votre générosité.    
Vos offrandes : 5e dimanche ord. 

Paroisse Saint-Martin :  1 392 $ 
Paroisse Saint-Pie-X :   2 563 $ 

 

Église :    1 283 $  Résidences :  1 280 $ 



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) 

 


