
Année Sainte de la Miséricorde 
13- 14 février 1er dimanche du Carême C  

   Distribution des reçus d’impôt 2015 

   Présentation des états financiers 2015 

de la paroisse Saint-Martin 

4-5 mars  24 heures pour le Seigneur 

 

2e dimanche du Carême – 20-21 février 

Nous demandons à tous les paroissiens d'apporter leur croix de 

maison pour les célébrations du 2e dimanche du Carême. 

Comité de liturgie 

 
Carême 2016 - Chemin de croix et Adoration eucharistique 
 
Tous les mercredis du Carême, 17 et 24 février, 2, 9 et 16 mars 

Adoration Eucharistique à l'église Saint-Pie-X, 19h30 à 21h. 

 
Tous les vendredis du Carême – 19 et 26 février, 11 et 18 mars 

Vendredi 4 mars (heure à confirmer) 

Chemin de Croix à l'église Saint-Martin, 19h30.    
Bienvenue à tous 

 

Prière pour le 1er dimanche du Carême 
Me voici en route à nouveau vers le désert. 

J'ai jeté le journal. 

J'ai fermé la télé, le cellulaire, le baladeur. 

Mais le bruit de la cité retentit encore à mes oreilles. 

Je traverse la ville, le centre commercial, puis le parc. 

Je vois encore les phares des autos sur l'autoroute. 

Il n'y a plus de sable ni de désert. 

Même la forêt est tissée de routes et de lignes de toutes sortes. 

Il n'y a plus d'ailleurs ni de solitude. 

Il n'y a plus qu'une société tentaculaire. 

Qui me rejoint même au plus profond de l'être. 

Je cherche un lieu. Je cherche un ailleurs. 

Je suis à la dérive, loin de moi, loin de toi. 

Au seuil de ce Carême, je t'en prie. 

Guide mes pas vers le désert. Amen 

André Beauchamp, prêtre    



24 heures pour le Seigneur: 4-5 mars 

Dans le cadre de l'Année Sainte de la Miséricorde, le pape François 

invite tous les catholiques à faire 24 heures pour le Seigneur.  

Dans le monde entier, des chapelles, des églises, des basiliques, 

des sanctuaires seront ouverts durant 24 heures pour laisser jaillir 

les flots de la miséricorde de Dieu.  

24 heures pour nous souvenir que nuit et jour, le Seigneur nous attend pour 

nous accueillir dans Sa tendresse. 

24 heures pour nous souvenir que nuit et jour, il nous cherche comme le 

Bon Pasteur qui désire tant nous presser tout contre son cœur. 

24 heures pour nous souvenir que la miséricorde de Dieu nous est offerte 

qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour en nous! 

J'invite donc tous les paroissiens à répondre à cette belle invitation et à participer 

dans à cette vague de prière. Que chaque paroissien, chaque paroissienne, offre au 

moins une heure de prière! Nos deux églises seront utilisées.  

Nous commencerons vendredi le 4 mars à 18h à l'église Saint-Martin 

 et ce jusqu’à 7h samedi matin. 

Samedi matin, nous poursuivrons à l'église Saint-Pie-X à partir de 7h 

pour terminer à 18h. 

      Appel décisif des catéchumènes
Durant le carême, les catéchumènes se préparent au baptême à 

travers une démarche d’initiation par laquelle ils entrent 

progressivement dans la foi chrétienne et dans l’Église. 

L’appel décisif est une étape importante. Il a lieu le premier 

dimanche du carême. Lors de cette célébration, à la cathédrale, 

l’évêque rassemble les catéchumènes. Après la liturgie de la 

Parole, il les appelle à entreprendre intensément ce temps de 

carême qui les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale. Chacun d’eux 

est appelé par son nom. L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom sur le 

registre diocésain. Il leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans 

leur marche de nouveaux disciples. La présence de l’évêque signifie que c’est non 

seulement leur communauté paroissiale qui accueille les catéchumènes mais aussi 

l’Église dans son universalité.  

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec  - Année de la Miséricorde  

QUAND : mercredi le 29 juin 2016      départ 8h et retour 22h 

COÛT DU BILLET : 40$ par personne repas non compris 

           Pour information et réservation communiquez avec : 

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314 ; Aline Bouchard : 450-668-5409 

Diane Toussaint : 450-681-4278 

               Le nombre de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible 



Dépenses 2015 2014 Écart

Salaires $145,097 $140,270 $4,827

Avantages sociaux $22,397 $20,940 $1,457

Remboursement Ste-Dorothée $1,000 $2,000 -$1,000

Remboursement St-Maxime $3,889 $5,338 -$1,449

Ministère occasionnel $4,320 $4,420 -$100

Casuel $5,220 $3,755 $1,465

Culte et pastorale $24,524 $28,234 -$3,710

Lampions $4,487 $5,250 -$763

Fournitures de bureau $12,350 $14,125 -$1,775

Fournitures presbytère/serv.dom./nourriture $13,596 $13,578 $18

Téléphone $3,500 $4,304 -$804

Électricité $8,959 $8,359 $600

Chauffage $18,623 $20,852 -$2,229

Entretien général $40,454 $31,440 $9,014

Assurances $9,239 $9,120 $119

Honoraires professionnels $9,180 $9,000 $180

Contribution au diocèse (9%) $22,500 $7,031 $15,469

Frais de banque $1,508 $1,424 $84

Frais de chancellerie $200 $115 $85

Formation du personnel et retraite $1,351 $2,070 -$719

Divers $2,010 $2,905 -$895

T PS &TVQ $7,229 $7,478 -$249

Total des dépenses : $361,633 $342,008 $19,625

Écart revenus versus dépenses fabrique Revenus Dépenses
Surplus/

(déficit)

2015 $371,193 $361,633 $9,560

2014 $371,337 $342,008 $29,329

Revenus 2015 2014 Écart

Collectes régulières $88,587 $85,080 $3,507

Dîmes $71,380 $71,277 $103

Messes annoncées $4,860 $3,585 $1,275

Mariages $2,375 $920 $1,455

Funérailles $9,325 $8,740 $585

Lampions $8,840 $9,454 -$614

Extraits de registre/Prions $1,922 $1,593 $329

Intérêts perçus $1,554 $1,674 -$120

Dons $16,291 $16,140 $151

Levée de fonds/concert $0 $770 -$770

Location de salles $24,117 $22,550 $1,567

Location Vidéotron/Public Mobile $9,925 $20,387 -$10,462

Remboursement/St-Pie X (salaires) $57,857 $55,969 $1,888

Remb./St-Pie X (dép.comm.) $9,427 $10,378 -$951

Remb/St-Pie X (Nourriture) $4,740 $4,620 $120

Retour pastorale (St-Maxime) $10,760 $9,600 $1,160

Contribution du cimetière $40,000 $40,000 $0

Retour CPE $4,315 $2,817 $1,498

Attribution de La Mutuelle $2,428 $2,398 $30

Divers $2,490 $3,385 -$895

TOTAL DES REVENUS $371,193 $371,337 -$144

FABRIQUERapport annuel 2015 de la Fabrique Saint-Martin 

  



 
Jacques Thibault, gérant de la Fabrique Saint-Martin  

 

La lampe du sanctuaire 
Semaine du 14 février 

 à l’église Saint-Martin, aux intentions de :  Mme Immacula Zamor 

 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :    Famille Vidal 

 

VOS OFFRANDES : 6 et 7 février 2016 
   Paroisse Saint-Martin :  1,564.00$ 

   Paroisse Saint-Pie-X :  2,726.00$ 
  église : 1,266.00$     résidences : 1,460.00$ 

    Merci de votre générosité 

 
 

 

Revenus 2015 2014 Écart

Concessions de lots $13,250 $12,550 $700

Contribution pour l'entretien $30,295 $22,549 $7,746

Creusage de fosses $26,140 $13,270 $12,870

Intérêts $3,003 $3,144 -$141

Divers $0 $0 $0

TOTAL DES REVENUS $72,688 $51,513 $21,175

Dépenses 2015 2014 Écart

Frais d'entretien $54,174 $27,388 $26,786

TPS/TVQ $4,676 $3,539 $1,137

Frais de banque $63 $55 $8

Frais de bureau $40,000 $40,000 $0

Contribution au diocèse $0 $1,717 -$1,717

Divers $0 $0 $0

TOTAL DES DÉPENSES $98,913 $72,699 $26,214

Écart revenus versus 

dépenses du cimetière
Revenus Dépenses

Surplus/

(déficit)

2015 $72,688 $98,913 -$26,225

2014 $51,513 $72,699 -$21,186

2015 2014

$9,560 $29,329

-$26,225 -$21,186

-$16,665 $8,143

Fabrique

Cimetière

Revenus du cimetière 2015

Dépenses 2015

Consolidation 2015 - Fabrique/cimetière

Total consolidé

Surplus/
(déficit)Corporations



 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

1er Dimanche du Carême C 
Samedi  le 13 février :  
15h    Le Renoir         Mme Anita Chaput    (Monique, Robert et Pierre) 
17h    St-Pie X            Mme Estelle Beaudry-Vermette    (Son fils) 

  M. Siméon Guindon    (Mme Nicole Guindon) 
Dimanche le 14 février :  

8h30 St-Martin M. René Viau, 6eann.   (Marie-Marthe et Gisèle) 

   Mme Mabel Vaillancourt-Sawyer   (M. Guy Sawyer) 

10h Boisé N.-D. Mme Pauline Benoit   (Sa sœur, Mme Wortman) 

   M. Pierre Lebeau    (Son épouse Adrienne et ses enfants) 

10h St-Pie-X         M. Adolphe Ouimet    (Son fils Pierre) 

   Mme Michèle Caron    (Madeleine et Adrien Leblanc) 

   Jean Jacques Lavigne    (Son épouse Pierrette Lavigne) 

11h30 St-Martin        M. Léopold Goyer    (Sa famille) 

   M. Samuel Bigras et Mme Jeannette Lavoie  (Leur fille Dolores) 

   M. Jacques Chouha    (Ses enfants) 

Mardi le 16 février : 

16h St-Martin M.Charles et MmeThérèse Riendeau    (Jacqueline) 

Mercredi le 17 février : 
8h30   St-Pie-X         M. Jean-Jacques Bouchard   (Ginette et Pierre-André Morin) 
Jeudi le 18 février : 
16h St-Martin Mmes Simone Breux et Bernadette Clermont (M. N. Gauthier) 

Vendredi le 19 février :     
8h30   St-Pie-X           Mme Anita Chaput     (Sa fille Monique) 

 

2ième Dimanche du Carême C 
Samedi  le 20 février :  
15h    Le Renoir         Mme Béatrice Desrosiers    (Raymond et sa famille) 

  M. Jean-Yves Lévesque, 3eann.   (Son épouse Mariette) 
17h    St-Pie X            M. Pierre Brunelle   (Mme Renée Bourdon Brunelle)   
Dimanche le 21 février :  

8h30 St-Martin M. Antonio Fonsarini    (La famille) 

   Mme Jocelyne Lavoie    (Sa maman Georgette) 

11h30 St-Martin        Mme Raymonde El Gomoyel 1eann.   (Famille Normand Genest) 

   M. Gérard Jarry 1eann.     (Desneiges et Raymond Jarry) 

10h Boisé N.-D. Mme Lucile Corbin    (La succession) 

10h St-Pie-X         Mme Pauline Forget Pichette    (Son frère et ses soeurs) 

   M. Jean-Marc Ouimet     (Raymond D’Astous) 

   Pour les paroissiens    (Le curé) 

11h30 St-Martin        M. Léopold Goyer   (Sa famille) 

   M. Samuel Bigras et Mme Jeannette Lavoie   (Leur fille Dolores) 

   M. et Mme Joao Fernandes    (Leur fille Maria) 


