
Dans votre calendrier : janvier 2017 

Dimanche 15 janvier Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
 Collecte pour Œuvre pontificale St-Pierre 

18-25 janvier Semaine des prières pour l’unité chrétienne 

Dans le calendrier liturgique 
17 janvier Saint Antoine, moine 

21 janvier Sainte Agnès, martyre 

Sont retournés dans la maison du Père 
Yvon Bélisle(1932-2016) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 janvier 2017 

Sophie Antoun(1919-2016) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, jeudi le 19 janvier 2017, 11h30 

 

Prière pour ce dimanche 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

 
Nous sommes si souvent des loups les uns les autres, 
Assoiffés de violence et de vengeance. 

Nous avons peur de la douceur 
Car nous y voyons de la faiblesse et de la lâcheté. 

 
Toi qui as préféré la douceur à la force, 
L’amour à la haine, 

Le pardon à la vengeance, 
Montre-nous le chemin du service et de la joie. 

Apprends-nous le chemin de la vie sainte, 
De la vie offerte dans l’amour et la liberté. 
Que montent vers toi nos prières 

Comme montent la fumée de l’encens, 
Et nos mains, comme l’offrande du soir.Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 

Halte spirituelle en Carême 
Centre Jean-Paul Régimbal à Granby 
Accompagnateur spirituel : abbé Adam Klinkosz 

Dates :   27-28-29-30 mars 2017  (4 jours 3 nuits) 
Coût comprend : -L’autobus 20 places 

-Tous les repas sur place (10 repas) et collation. 
-Taxes, services, pourboires et dons inclus 

Pour occupation simple : 370$/personne (salle de bain privée) 
       occupation double : 350$/personne (salle de bain privée) 
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 à 17 personnes, réservez vos places le plus tôt 

possible. 



Semaine de prière pour l’unité chrétienne 
Dans le monde, les Chrétiens représentent une diversité. 
L'œcuménisme exprime la recherche de communion entre 

Protestants, Anglicans, Orthodoxes et Catholiques. 
L'unité se construit :  

- Par la prise de conscience de ce qui se vit de la foi reçue du 
Baptême dans chacune des confessions chrétiennes.  
- Par la prière et l'appel à la conversion adressés à chaque communauté et à 

l'ensemble de leurs membres.  
- Dans la recherche et la relecture patiente de l'histoire pour résoudre les problèmes 

de division.  
- En acceptant de légitimes divergences.  
Ce dialogue dans le respect des différences reconnaît et permet d'accroître une 

réelle communion, entre tous les chrétiens (Protestants, Anglicans, Orthodoxes et 
Catholiques) qui partagent la même foi en Dieu, Père, Fils er Esprit et le Baptême 

d'eau. 
Les origines de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne remontent aux années 

1800; c'est un des événements œcuméniques les plus anciens et les plus 
généralement observés au monde.  

Le pourquoi de cette Semaine  

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne se célèbre du 
18 au 25 janvier. Il s'agit là de l'octave proposée par Paul 

Wattson en 1908, qui commence par la fête de saint Pierre 
et se termine par celle de la conversion de saint Paul. En 
trouvant des façons de prier ensemble durant cette 

semaine de janvier, nous nous montrons en harmonie 
avec tous les peuples de la terre, disposition qui est 

porteuse de ses propres grâces; nous nous joignons, en 
effet, à tous ceux qui prient, réfléchissent, étudient et 

même mangent et boivent ensemble pour prier pour l'unité chrétienne et pour la 

célébrer 
Fondé en 1944, le Conseil canadien des Églises est le plus vaste organisme 

œcuménique au Canada. Avec ses 23 Églises de traditions anglicane, évangélique, 
orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, protestante, catholique, ainsi que celle de 
l’Église libre, il représente en effet 85 % des chrétiens du Canada. 

« Être œcuménique » veut direrespecter la compréhension que les uns et les 
autres ont d’eux-mêmes… 

Baptême, Confirmation d’adulte 

Le Seigneur nous attire à Lui dans le secret de nos cœurs en diverses circonstances.  

Par exemple des adultes aimeraient être baptisés, d’autres demandent à faire leur 
1èrecommunion. 

D’autres demandent la confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou 
se marier à l’église ou tout simplement pour compléter leur initiation chrétienne.  
Une démarche préparatoire commence à la paroisse Saint-Maxime en janvier.  Pour 

information, veuillez téléphoner dès maintenant à Charles Depocas, prêtre-curé 
450-681-1977. 

  



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 

Session de formation : Les femmes au cœur du changement 
Invitation à une session de formation« Les femmes au cœur du changement » 
campagne Carême de partage 2017: par ce thème, nous souhaitons non 

seulement souligner l’importance du rôle actuel des femmes dans tous les aspects 
du développement (social, environnemental et économique), afin que « dans tous 
les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée 

leur contribution sociale irremplaçable » (Pape François, mai 2016); mais aussi nous 
rappeler et reconnaître : 

- les luttes historiques menées par de courageuses femmes nous ayant précédées; 
- ainsi que les souffrances, les inégalités et les injustices auxquelles sont 
confrontées, chaque jour, des millions de femmes et de filles à travers le monde.  

Les femmes étant souvent les moteurs de changement dans leurs foyers et leurs 
collectivités, les soutenir est gage de succès pour des changements positifs et 

durables dans les communautés, comme en témoigne la photo choisie pour 
représenter la campagne : celle d’une vendeuse, souriante et radieuse, du marché 
de Kalebuka, en République démocratique du Congo. 

Grâce à votre soutien et aux dons collectés, nous y avons appuyé la construction 
d’un marché public couvert, moderne et répondant aux normes sanitaires afin de 

permettre aux femmes d’y vendre leurs produits frais, tous les jours et ce, sans 
avoir à parcourir des dizaines de kilomètres à pied. Ce n’est là qu’un seul exemple 
des quelques 200 projets de développement et de justice sociale, réussis dans 37 

pays et rendus possibles grâce à votre engagement pour la campagne Carême de 
partage! 

Quand ?8 février 2017, 9h à 13h 
Où ? : Relais communautaire Pont Viau, 111 boul. des Laurentides, Laval, H7G 2T2, 
entrée à l’arrière de l’édifice. 

Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible, en confirmant votre 
participation auprès de Marie-Michèle Boutet, par courriel ou par téléphone : 

dpmontreal@devp.org | 514-257-8711, poste 312. 
 

 

 

 
 



Pèlerinage en Terre Sainte pour 18-35 ans 
Voyagez sur les pas du Christ ! Jérusalem, 

Nazareth, Bethléem… 

Mission Jeunesse en collaboration avec Spiritours 

organise un pèlerinage en Terre Sainte pour 

jeunes adultes du 28 juin au 11 juillet 2017, accompagné par Mgr 

Christian Lépine. Vous n’entendrez plus et ne lirez plus jamais la Parole de Dieu 

avant ! Pour plus d’informations, venez à la session d’information : 17 janvier 2017, 

19h au 2000 Sherbrooke Ouest H3H 1G4. 

Merci de confirmer votre présence à jeunesse@diocesemontreal.org  

Offre d’emploi – secrétaire paroissiale à temps plein 
Exigences : DEC secrétariat et bureautique, 3-5 ans expérience, MS Office, 
excellente aptitude à l’informatique,français écrit, anglais un atout.  

Tâches:Accueil, réception, téléphone, préparation du Semainier paroissial. 
Inscription des messes à annoncer dans le registre des messes. Tenue des registres 

paroissiaux; baptêmes, mariages, funérailles, inhumations. Gestion informatique 
des dossiers du cimetière. 
Qualités requises:Discrétion, autonomie, sens de l’éthique. Ponctualité, assiduité. 

Bon esprit d’équipe et de collaboration. Facilité à interagir avec le public. 
Horaire: Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, 35 heures par semaine. 

Envoyer CV àcure@unitestmartin.com 
SVP Nous faire parvenir votre CV au plus tard le 3février 2017 

Emploi à temps plein- paroisse Sainte Dorothée 
pour le secrétariat de la Paroisse Sainte-Dorothée. Nous sommes à la recherche 

d'une personne pour le poste de secrétaire au service de la Paroisse de Sainte-
Dorothée. Ce poste est de cinq (5) jours semaine pour un total de trente (30) 
heures. Les conditions et détails de l'emploi seront fournis sur demande. 

Contactez Mme Lina Stuart au 450.689.1291 poste 221 

Collecte pour les missions: Œuvrepontificale de St-Pierre-Apôtre 
Ce dimanche aura lieu la collecte annuelle pour la formation desséminaristes des 
diocèses les plus pauvres de notre Église.L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre 

(OPSPA) témoigned’une vision d’Église à laquelle les hommes et les 
femmesd’aujourd’hui sont sensibles. Ils réalisent que l’Église est un Corps vivant et 

que ses futurs pasteurs ont besoin, comme les apôtresd’hier, d’être accompagnés 
par la prière et la charité de milliers debaptisés qui, tout comme eux, se soucient de 
l’avenir du monde. L’OPSPA a comme but de promouvoir, par le double moyen de la 

prière et de la solidarité fraternelle, le Sacerdoce catholique etuniversel. Ainsi, les 
nombreuses vocations sacerdotales et religieusesdans les Églises les plus pauvres 

d’Asie, d’Afrique, d’Océanie etd’Amérique du Sud, sont le fruit de l’Esprit Saint et de 
notre soutien spirituel et matériel.Merci de votre générosité. 

 Vos offrandes : Épiphanie 
Paroisse Saint-Martin :  1 414 $ 
Paroisse Saint-Pie-X :   2840 $ 

   Église :  1 475 $Résidences : 1 410 $ 
 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

11h Oasis St-Martin Aline Marcotte   (Thérèse Giguère) 

Samedi le 14 janvier 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-

Desrosiers  

(Son époux Raymond) 

 Lucien Gagnon, 2eann. (Marie-Hélène Gagnon et famille) 

17h  St-Pie X Bernadette St-Pierre-Routhier (Ses enfants) 

 André Clément (Son épouse) 

 Isaura Moniz (Filomèna) 

Dimanche le 15 janvier 

8h30 St-Martin Diane Thibault (Équipe du Semainier Paroissial) 

10h  Boisé N.-D. Gaston Boissé (Estelle Boissé) 

10h  St-Pie-X Maurice Provencher, 13eann. (Sa femme Irène) 

 Familles Lalonde et Boyer (S. et R. Lalonde) 

 Laurette Grondines, 2e ann. (Sa fille Lise) 

11h30 St-Martin Rita Surprenant (Nicole et Robert) 

 Action de Grâce  

au Sacré-Cœur 

(Gérard Charlebois) 

Mardi le 17 janvier 

16h St-Martin Paul-Émile Perreault  (Lizande Leblanc) 

   

Mercredi le 18 janvier 

8h30 St-Pie-X Claire Marleau Cousineau (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 19 janvier 

16h St-Martin Micheline Garceau DeGrandpré (Son époux) 

   

Vendredi le 20 janvier  

8h30 St-Pie-X Gilberte Bélair (Offrandes de funérailles) 

   

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

11h Oasis St-Martin Jacqueline Drolet   (Marguerite Guay) 

Samedi le 21 janvier  

15h  Le Renoir Micheline Quévillon (Marie-Ange Baillargeon) 

   

17h  St-Pie X Aline Paquette Lemieux (Offrandes de funérailles) 

   

   

Dimanche le 22 janvier  

8h30 St-Martin Jean-Guy Tétreault  (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. Carl F. Gloutnay (André Gonneville) 

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

 Henri Grondines (Sa fille Lise) 

   

11h30 St-Martin Léa Bigras-Bédard (Ses trois filles) 

   

 


