
Carême- Bienveillants comme Lui 
Le Carême commence déjà ce mercredi… N’oublions pas, mercredi des cendres est 

une journée de jeûne et d’abstinence.  

18 février Mercredi des cendres 

  8h30 église Saint-Pie-X, 19h30 église Saint-Martin 

Cette année je vous propose, tous les vendredis du Carême, de 

célébrer, de prier et de vivre le chemin de croix. Nous prierons 

spécialement pour les chrétiens persécutés partout dans le monde.   

Vendredis 20, 27 février, 6, 13 et 20 mars, 19h30 à l’église Saint-Martin. 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

Rita Clara St-Pierre Mc Aleese, 1924-2015 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 13 février à 11h 

Simone Beaumont Vallières  1920-2015 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 14 février à 11h  

Yvon Morin,  
 Funérailles à l’église Saint-Martin, lundi le 16 février à 11h 

Nouvelles des jeunes en catéchèse 
Ce dimanche 15 février, dans l'église St-Martin,  tous les jeunes en catéchèse et 
leurs parents participeront à l'activité familiale de l'année.  
Le thème de cette activité est le Pardon. Tout au long de cette rencontre, ils vont 

tenir dans une main des roches.   
Ces roches représentaient des manques d'amour ou péchés que 

nous pouvons faire envers les autres.  On peut pardonner aux 
autres mais  
c'est seulement le sacrement du Pardon qui efface tous ces 

manques 'amour. 
Dans un geste symbolique, les gens seront invités à déposer leurs 

roches dans les paniers autour de la croix et à mettre sur le visuel, une trace de pas 
qui exprime leur désir de continuer à suivre Jésus. 

C'est ce que vous pouvez voir sur notre visuel à l'avant de l'église. 
Bonne journée avec Jésus, Danielle, Louise et Lise  
 

Accompagner c’est vraiment soigner 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Malades le SASMAD [Service 
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile], organise   

le lundi 23 février prochain à 19h  

à l’église Sainte Dorothée, 655 rue Principale, Laval. 
 Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du chant partagé. Le Docteur 

Patrick Vinay, qui a été longtemps chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre 
Dame du CHUM, nous sensibilisera  aux besoins profonds de la personne malade 
tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s  Got Talent, nous éveillera à ces 

besoins par son chant. La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ; Venez 
partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél : 514 272-4441 

 

http://ekladata.com/9kJJdEjPPGqbBGsHAN7MYxAf_u4.jpg


Jésus introduit chez nous celui qu'on rejetait 
Le lépreux, c'est le symbole de celui qu'on a mis à l’écart 
 de toute vie sociale normale. 

Il est le symbole de celui à qui on refuse le dialogue.  
De celui à qui on tourne le dos. De celui qu'on ne veut plus voir.  

De celui qu'on oublie. 
Il est le symbole de celui qu'on repousse.  
De celui à qui on n'ouvre pas. De celui qu'on fuit comme la peste.  

De celui qui « s’arrange tout seul » strictement. 
C'est ça le lépreux.  

Son chez-soi? En bordure du désert, ou c'est tout comme.  
Et son lot, c'est de passer sa vie à mourir. 
Aujourd'hui, il rencontre son Sauveur.  

Jésus lui parle, le regarde avec amour, lui tend la main.  
Et Jésus introduit chez nous celui qu'on rejetait. 

Les nouveaux lépreux, les rejetés d’aujourd’hui, Jésus vient les réintégrer.  
Au vu et su de chacun de nous, il accueille le lépreux pour nous dire que c'est ainsi 

qu'il faut faire.  
Ceux que notre cœur rejette, seront présents dans le Royaume.  
Les fuir, c'est s'exclure soi-même. 

Louis Fecteau, prêtre 

Pèlerinages   
Suite au succès que nous avons eu l’an passé avec les deux 
pèlerinages qui ont été faits à Québec et à la demande de plusieurs 

paroissiens de vouloir répéter l’expérience, nous vous proposons 
deux nouveaux pèlerinages en 2015. 
Tout d’abord, le 1er pèlerinage (27 mai ) au Sanctuaire de 

Sainte-Anne-de-Beaupré, important lieu de pèlerinage, au coût de 
$45.00  (repas non compris possibilité d'apporter votre lunch le midi) 

 
2e pèlerinage (Halte Spirituelle) soit le 8-9-10-11 septembre 
d’une durée de 4 jours et 3 nuits à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac Bouchette ( un 

lieu majestueux hautement inspirant pour le cœur et l’esprit) au coût approximatif   
de $455.00  transport et hébergement (occupation double ),  repas 

compris.  Autre possibilité d'hébergement disponible en occupation 
simple, triple et quadruple.  
  

Nous prendrons les inscriptions au début de Mars pour celui du 1er  
pèlerinage (27 Mai) un avis vous sera donné auparavant dans le 

semainier. 
 

Quant au 2e pèlerinage (8-9-10-11 septembre) les inscriptions seront prises plus 
tard. En temps et lieu, d’autres informations concernant ces voyages vous seront 
transmises dans le semainier. Notre pasteur Adam se joindra à nous comme 

animateur spirituel à l’occasion de ces pèlerinages. 
Aline, Diane et Thérèse       

  



Déclaration du Président de la CECC sur la décision  

de la Cour suprême du Canada et l'aide médicale à mourir 
De par leur foi, les catholiques sont 

appelés à aider toute personne dans le 

besoin, surtout les pauvres, les souffrants 

et les mourants. Réconforter les personnes 

mourantes et les accompagner dans 

l'amour et la solidarité sont des 

expressions importantes de la miséricorde 

chrétienne reconnues par l'Église depuis 

ses débuts. 

Toutefois, aider une personne à se suicider 

n'est ni un acte de justice ou de 

miséricorde, ni un soin palliatif. La 

décision prise aujourd'hui par la Cour 

suprême du Canada ne change pas 

l'enseignement catholique. « Ainsi une 

action ou une omission qui, de soi ou dans 

l'intention, donne la mort afin de 

supprimer la douleur, constitue un 

meurtre gravement contraire à la dignité 

de la personne humaine et au respect du 

Dieu vivant, son Créateur. » (Catéchisme 

de l'Église catholique, 2277) 

Les évêques de notre pays invitent les 

Canadiens et les Canadiennes, surtout les 

catholiques, à faire tout en leur pouvoir 

pour apporter réconfort et appui à toutes 

les personnes qui sont mourantes et à 

celles qui leur sont chères, pour qu'aucune 

d'entre elles, pour des raisons de solitude, 

de vulnérabilité, de perte d'autonomie ou 

par peur de souffrir ou de ressentir de la 

douleur, sentent qu'elle n'a d'autre choix 

que d'avoir recours au suicide. La 

Conférence des évêques catholiques du 

Canada continuera de promouvoir les 

soins palliatifs et les soins à domicile, et 

d'encourager tous les fidèles à travailler à 

améliorer le mieux-être des personnes 

âgées, handicapées, malades et 

socialement isolées. 

Mes frères évêques et moi exhortons les 

gouvernements et les cours à interpréter 

la décision d'aujourd'hui au sens le plus 

strict du terme, à résister aux pressions 

d'aller plus loin en approuvant de 

prétendus actes d'« homicide par 

compassion » et d'euthanasie. Nous 

faisons de nouveau appel aux 

gouvernements provinciaux et territoriaux 

pour qu'ils assurent des soins palliatifs de 

qualité dans toutes leurs juridictions. Nous 

implorons également les agences 

gouvernementales et professionnelles de 

mettre en place des politiques et des 

directives qui respectent la liberté de 

conscience de tous les travailleurs et 

administrateurs de la santé qui ne 

voudront pas et qui ne pourront pas 

accepter le suicide comme une solution 

médicale à la souffrance et à la douleur. 
+ Paul-André Durocher, Archevêque de 
Gatineau 
Président de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada 

Retraite du Carême, 20-21-22 fév. au Grand Séminaire de Montréal 
Prêchée par Frère Émile de Taizé, inscription obligatoire. 

20 et 21 février : 18h30 Accueil, 19 Rencontre avec le Frère Émile, enseignement 
20h Prière et collation 
22 février : 10h30 accueil, 11h Célébration Eucharistique présidée par Mgr Lépine, 

12h30 Repas spaghetti  
gsdm.qc.ca; 2065, rue Sherbrooke ouest Montréal, (514) 935-1169 #214 

Recherche bénévoles écoutant(e)s! 

Dans le but de poursuivre sa mission et ses objectifs, le Centre d’Écoute de Laval 

est à la recherche de bénévoles écoutant(e)s. Saisissez l’occasion de vous impliquer 
socialement et de mettre à profit vos sentiments humanistes. Pour devenir 
écoutant(e)s, les bénévoles doivent obligatoirement suivre une formation en écoute 

active de 30 heures.  
Prochaine session de formation: 12 février 2015  

Inscription ou information: 450-664-1212 cecoutelaval@videotron.ca 

mailto:cecoutelaval@videotron.ca


Fin de semaine de discernement vocationnel 
Être prêtre aujourd’hui dans un contexte de nouvelle évangélisation. 
Le Service de de Pastorale des Vocations du diocèse de Montréal offre un temps de 

prière, de réflexion et de fraternité à tous les jeunes hommes (18-45 ans) qui 
souhaitent comprendre comment se concrétise l’appel du Seigneur à devenir prêtre.  

Date : du vendredi 13 mars (17h) au dimanche 15 mars (14h) 
Lieu : Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal 
Coût : 40 $ (incluant logement, nourriture et causeries)  

Date limite d’inscription: vendredi le 6 mars 2014,  
auprès  de l’abbé Silvain Cloutier au 514 864-5626 

Comment tout ça a-t-il commencé? 
TITRE  Le grand nettoyage (Gn 5,1-8,19)  

DÉTAILS Comment tout ça a-t-il commencé?  Une série de 7 rencontres autour des 
11 premiers chapitres de la Genèse, animées par André Myre, bibliste/ « Tout ça », 

c’est l’univers./ C’est « adam », un être qui se fait à deux./ C’est la faille mortelle au 
cœur de l’humain. / C’est la montée de la violence, frère contre frère, sédentaire 

contre nomade, une violence sans limites./ C’est le « on efface tout et on 
recommence » du Déluge./ C’est la multiplicité des langues qui fait qu’on ne se 
comprend plus. / Tout ça raconté par des experts en humanité. Il faut apprendre à 

lire tout ça « comme du monde »./Aucune réservation requise Les rencontres 17 h 
30 à 19 h 30   Date: 2 mars 2015 

LIEU  Libraire Paulines, 2653, rue Masson (près 2e Avenue)   
COUT  Contribution suggérée : 10 $ et +  INFO 514 526-2673   

Pensée de la semaine 
« Ce n’est pas ce que nous avons fait qui est important mais ce qu’il nous reste à 

faire. » 

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 : 
Une paroissienne 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 7-8 février 2015 

            Paroisse Saint-Martin :     0.00$  
                             Paroisse Saint-Pie-X :      0.00$   
           Église : 0.00$     Résidences : 0.00$ 

Merci de votre générosité 

 
 

 
 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

6e   Dimanche ordinaire B 
Samedi le 14 février :         
15h     Le Renoir       Parents défunts                            Familles Fortin et Miller 

                               M. Clermont Guillemette               Sa sœur Claudine 
17h     St-Pie-X         M. Jérôme St-Louis                      Parents et amis 
 

Dimanche le 15 février:     
8h30  St-Martin     M. René Viau, 5e ann.                      Marie-Marthe et Gisèle  

                             Mme Lucienne Durocher Charbonneau, 10e ann. 

                                                                        Mme Thérèse et M. Marc Charbonneau                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Parents défunts Famille Marcotte      M. Gérard Goudreau  

10h   St-Pie-X         M. Jacques Charron                     Mme Ghislaine Laurin  

                                Mme Pascal Beauvais, 15e ann.     Sa mère Danielle 

                                M. Jean-Jacques Lavigne              Son épouse                                                 

11h30  St-Martin        Mme Azilda Goyer                       Son fils Joseph 

                                 M. Jacques Chouha                     Ses enfants                                                                    

                                 Pour les paroissiens                    Le curé 

Mardi le 17 février :      
16h30  St-Martin                 
Mercredi le 18 février:   Mercredi des Cendres  
  8h30   St-Pie-X          Mme Yvette Benoit, 10e ann.    M. Robert et Mme Francine Benoit  
19h30   St-Martin         Mme Germaine Maheux                  Mme Renée Crépeau 
Jeudi le 19 février :              
16h30  St-Martin        Mme Marjolaine Charlebois                Parents et amis 
Vendredi le 20 février:    

8h30   St-Pie-X            

1er  Dimanche Carême 
 
Samedi le 21 février :         

15h     Le Renoir        Mme Monique Durand                  Sa sœur Claire Durand 
17h     St-Pie-X          M. Pierre Brunelle                        Mme Nicole Guindon 

                                Mme Lucille Massé, 10e ann.         Ses enfants 
Dimanche le 22 février:     
8h30  St-Martin     Parents défunts                     Mme Micheline et M. Jacques Demers  

                              M. Gérard Jarry                Mme Martine Jarry et M. Réjean Beaulieu                                                                                                          

10h  R. Boisé N.-D. M. Guy Magnan              Mme Carmen et M. Jacques Abboud 

   M. Claude Lecomte, 5e ann.         Son épouse  

10h   St-Pie-X          M. Jean-Yves Lévesque, 2e ann.   Son épouse 

                                M. Jules Archambault              Mme Monique et M. Michel Boileau                                                 

11h30  St-Martin        Mme Madeleine et M. René Denis, 6e ann.   Leurs enfants 

                                 Mme Lise Bissonnette, 17e ann.                 Son époux 

                                 Mme Fleurette Poirier-Lavallée                   Son époux                                                                    

                                 Pour les paroissiens                                  Le curé 


