
Dans votre calendrier – janvier 2013 

 
Mardi 15 janvier - Partage d'Évangile, groupe des aînés   

Salle de pastorale, église Saint-Pie-X, 13h45 
Mercredi le 16 janvier - Partage d'Évangile, groupe des adultes   

Salle de pastorale, église Saint-Pie-X, 19h30 
Semaine du 18 au 25 janvier – Semaine de prière pour l’unité  

chrétienne  

Dimanche le 27 janvier - Projection du film : Ruth 2  
Salle paroissiale de l'église St-Pie-X, 15h15 

Semaine du 27 janvier au 3 février Ŕ La campagne de financement de l’Œuvre  
   des Vocations du diocèse de Montréal   

 

 
La Bible à l’écran : Ruth 2  
                  

Animation: abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :  27 janvier  2013    
Heure : 15 h 15 

Lieu :      salle paroissiale St-Pie-X  
(entrée 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 
  
 

Que savons-nous de Noël? Réponses au questionnaire. 
Voici les bonnes réponses : A1, B2, C2, D3 

 

Soirée de retrouvailles chrétiennes 
C’est dans un esprit de fraternité et de joie chrétienne et 
sous le thème: Qu’est-ce que le Seigneur exige de nous ? 

(Michée 6.8) que se tiendra 
le dimanche 20 janvier, à 19h, 

 à la Basilique de l’Oratoire Saint-Joseph, 

la huitième Soirée annuelle de Retrouvailles chrétiennes, 

dans le cadre de la semaine mondiale de prières pour l’unité 
chrétienne. 
Tous les chrétiens feront ainsi écho au Seigneur Jésus qui 

appelle de ses vœux cette prière communautaire des frères 
et sœurs dans la foi: C’est à cela que tous reconnaîtront que 

vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. (Jean 13.35) 
 

 
 



Journée mondiale du migrant et refugié : Dimanche 13 Janvier 2013 
Migrations: «Pèlerinage de foi et 
d’espérance» 

Quelques points de réflexions pour 
sensibiliser les fidèles à cette réalité 
quotidienne de chez nous, à cette 

nouvelle Église qui a pris racine chez 
nous. Le droit d’émigrer, le droit d’être 

accueilli, le devoir de partager nos 
propres richesses, de se voir et se 
reconnaitre l’un l’autre des dons de 

Dieu. 
" Sommes-nous capables d’accepter  

que notre mode de vie soit remis en 
cause profondément et durablement ? 
Accueillir l’immigré c’est se poser la 

question du partage de ce que nous 
avons. C’est aussi nous poser la 

question de l’accueil d’une expérience 
et d’une sagesse humaines qui ne sont 
pas les nôtres mais qui ne 

sont pas cependant sans 
valeurs ". 

"Le phénomène des 
migrations n’est pas 

nouveau. En revanche, les 
moyens de communication 
et les disparités entre 

l’Occident et les pays 
pauvres font qu’il y a afflux 

d’immigrés dans notre Pays. Cet afflux 
déclenche parfois des réflexes de 
défense et de rejet. C’est pourquoi 

l’Église rappelle qu’il y a des droits 
essentiels et élémentaires : circuler, 

se nourrir, se soigner, vivre en famille. 
Le problème des " sans-papiers " est 
de chez nous. L’essentiel, c’est de 

respecter le droit des migrants, de ne 
pas les traiter comme des bêtes. 

Quand des procédures de rétention 
administrative sont légitimes, elles ne 
peuvent être indéfiniment prolongées 

et doivent respecter les conditions 
humanitaires minimales. On ne peut 

tout de même pas mettre les gens en 
cage ! Lorsque les étrangers sont dans 
une situation d’attente face au 

Gouvernement pour obtenir le statut 
de réfugié ou un visa de travail, ils 

devraient pouvoir accéder à un travail. 
Sinon, comment s’étonner qu’ils 
deviennent des errants, victimes 

malgré eux du travail au noir ? C’est 
pourquoi il convient de sanctionner 

plus sévèrement les entreprises qui se 
livrent à une exploitation esclavagiste 
des sans-papiers. " 

" Nos communautés chrétiennes sont 
elles-mêmes traversées par les 

diversités ethniques et culturelles de la 
société. Il est important que nous 
progressions dans la prise en compte 

de ces diversités. Sommes-nous 
disposés à ne plus être des 

communautés qui accueillent des 
étrangers mais des communautés dont 

l’unité vécue permet de 

recevoir avec joie les 
différences et de les 

respecter réellement ? ". 
Chers frères et sœurs 

migrants, que cette 
Journée Mondiale vous aide 
à renouveler votre 

confiance et votre 
espérance dans le Seigneur 

qui se tient toujours à côté de nous ! 
Ne perdez pas l'occasion de le 
rencontrer et de reconnaître son 

visage dans les gestes de bonté que 
vous recevez au cours de votre 

pérégrination migratoire….. En effet, « 
la vie est comme un voyage sur la mer 
de l'histoire, souvent obscur et dans 

l'orage, un voyage dans lequel nous 
scrutons les astres qui nous indiquent 

la route. Les vraies étoiles de notre vie 
sont les personnes qui ont su vivre 
dans la droiture. Elles sont des 

lumières d'espérance. (Enc. Spe salvi, 
n. 49). P. Pierangelo Paternieri c.s.s 

Directeur de l’Office des Communautés 
Culturelles et Rituelles Archidiocèse de 
Montréal 



Baptisés en Jésus 
 
La fête liturgique du BAPTÊME DU SEIGNEUR 

qui clos le temps de la Nativité fait le pont avec 
le temps dit ordinaire où, cette année, 
l’Évangile de Luc nous servira de guide pour 

suivre Jésus durant sa vie publique et méditer 
son enseignement. 

Aujourd’hui, il est question dans Isaïe et dans 
Luc de COMMENCEMENTS. En Isaïe, le livre dit 

de la Consolation souligne au peuple en exil depuis plusieurs années que Dieu va 
intervenir en sa faveur et comme il l’avait fait des générations auparavant lors de la 
sortie d’Égypte; il va le diriger à travers le désert vers le salut. « Voici votre Dieu ». « Il 

vient avec puissance ». 
Dans l’Évangile, Jésus est présenté par Jean comme celui qui vient. Beaucoup plus grand 

que Jean, il plongera le monde (c’est ce que veut dire étymologiquement le verbe 
baptiser) dans l’Esprit-Saint. 
Cette plongée se réalise d’abord pour Jésus lui-même au commencement de sa vie 

publique mais sera vécue par ses disciples le matin de la Pentecôte quand l’Esprit les 
rendra témoins de Jésus ressuscité et les enverra jusqu’aux extrémités de la terre. C’est 

ce que le livre des Actes des Apôtres, suite de l’Évangile de Luc, montrera quand la 
Bonne Nouvelle arrivera à Rome par l’apôtre Paul. 
Plongés nous aussi dans l’Esprit-Saint depuis notre baptême à la suite de celui de Jésus, 

nous sommes appelés comme Paul le demande à son disciple Tite (deuxième lecture de 
ce jour) à vivre dans le monde présent (pas en s’en évader, mas à s’y insérer) en 

hommes raisonnables, justes et religieux (c’est-à-dire en lien avec les autres dans la 
justice et avec Dieu). Ce qui pourra nous conduire à l’espérance de l’héritage de la vie 
éternelle. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 

Parole pour la route cette semaine 
« Alors le ciel s’ouvrit… l’Esprit Saint descendit sur Jésus…Du ciel une voix se fit 

entendre : C’est toi mon fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré… «  
Ce qui s’est produit pour le Christ s’est produit pour chacun et chacune de nous. Comme 
le Christ, nous avons été baptisés; comme à lui la voix du Père nous a dit : Tu es mon 

fils aimé, tu es ma faille aimée! 
Cette voix nous parle toujours : elle nous rappelle notre dignité de fils et de filles de 

Dieu, elle nous envoie crier à nos frères : « Vous êtes les bien-aimés du Père!»  
Nous qui avons été plongés dans l’Esprit Saint, mais qui avons peur de l’avenir écoutons 
cette voix qui nous dit : « Tu es mon fils, tu es ma fille, je suis avec toi, en toi j’ai mis 

toute ma tendresse! » 
 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
M. Raymond Lavoie, ses funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Martin, samedi le 

le 29 décembre  
 

M. Marcel Béchard, ses funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Martin, samedi le 
6 janvier 2013 

 
M. Aimé Trottier, ses funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Martin, vendredi le 

11 janvier    
  



 
 

Vivre et aimer 
vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple en utilisant une 
nouvelle technique de communication entre 

vous. Dates des prochains week-ends :  
 
Région de Montréal : 15, 16, 17 mars 2013 
Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889 juliemarcel@hotmail.com 
(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-end : un mois à 
l’avance)  http://www.vivreetaimer.com 

 
 

Pèlerinage Medjugorje, Croatie, Hongrie 
Medjugorge est un lieu de pèlerinaje important mondialement connu. 

Marie de Nazareth y serait apparue a six Croates d’herzégovine. 
Vous aurez la chance d’aller sur la colline des apparitions 
Parler avec certains des voyants 

Le monastères franciscain de Siroki Brujegfor 
Informations 

Prix $ 3,250.oo Ŕ 13 jours- 25 personnes 
Date du voyage : 5 au 17 mai 2013 

Date fin d’inscription : 21 janvier 2013 
Organisateurs : Louise et Albert Purcell, diacre 
Agence de voyages : Boréaltours- sans frais 1-877-271-1230--Mélanie poste 27 

 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  

Faveur obtenue Mme Deslauriers 
 

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

 
 
 

OFFRANDES DOMINICALES 5-6 janvier 

 
           Paroisse Saint-Martin :     1,872.50$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,508.00$   

           Église :  1,398.00$     Résidences :  1,110.00$  
  

 
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses respectives 

et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au système de 

prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  
de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

 

  

mailto:juliemarcel@hotmail.com
https://webmail.exchange.telus.com/OWA/redir.aspx?C=7KKbtJ-Mlke-wtj8gmDJeUwIxV4XvM9IYPFCOrV3wXhCXkQVK3usbmFSwXz-lGyZSPzMg0NkS2U.&URL=http%3a%2f%2fwww.vivreetaimer.com%2f


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 15 janvier:        
16h30  St-Martin   Liturgie de la Parole      
Mercredi le 16 janvier:     
8h30  St-Pie-X                 Liturgie de la Parole   
Jeudi le 17 janvier :      
16h30  St-Martin                 Liturgie de la Parole 
Vendredi le 18 janvier :  
8h30  St-Pie-X           Liturgie de la Parole                                                                    
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
 

Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313 

 
La minute de la semaine :   L’hostie par dom. Hugues 

L’hostie, vous l’avez tous vue durant cette messe, est blanche, ronde et plate. Cela 
ressemble-t-il encore à du pain ? 

Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent de lui. Il l’a fait selon la pieuse 
tradition des juifs fervents. Au repas de Pâques, une fois par an, on supprimait les 
vieux levains, on consommait du pain sans levain; c’était la chance d’un renouveau, 

tant dans les aliments que dans la vie spirituelle. Nos hosties sont toujours du pain 
sans levain. 

N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage d’un 
monde nouveau que nous recevons ? 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 

Baptême du Seigneur 
Samedi  le 12 janvier :  

15h        Le Renoir                 M. Anicet Cloutier                          Mme Andrée Delaney                                                                                           
17h        St-Pie X                   Mme Gisèle Bissonnette, 3e ann.     Son époux Gérald 

  M. Marcel Chainey                          La famille                                                                                       
Dimanche le 13 janvier :  
8h30  St-Martin                M. Denis Latulippe, 26e ann.           La famille 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Jean-Louis Léger                       Son épouse 
10h   St-Pie-X                  M. Maurice Provencher, 9e ann.       Mme Irène Provencher 

   Pour les paroissiens                        Le curé                                                                    
11h30  St-Martin  Mme Jeannette et M. Emile Labelle   Mme Dolores Lavoie                            
                                            M. Robert Guilbault          Mme Jeannine et  

     M. Henri Lafrenière 


