
Lettre du Président de l’assemblée des évêques catholiques du Québec 

 
La renonciation du Saint-Père, ce 
matin, nous a surpris et bouleversés. 

Avec son départ, nous perdrons un 
pasteur, un maître et un père que 

nous aimons profondément et qui nous 
manquera beaucoup. 
 

En renonçant à son ministère d'évêque 
de Rome, successeur de l'apôtre 

Pierre, parce qu'il est « parvenu à la 
certitude que ses forces, en raison de 

l'avancement de son âge, ne sont plus 
aptes à l'exercer adéquatement », ce 
grand serviteur de Dieu et de l'Église 

fait preuve d'un réalisme, d'un 
courage et d'une humilité qui nous 

remplissent d'admiration. Qu'il ait 
choisi pour cette annonce ce 11 
février, fête de Notre‑Dame de 

Lourdes et Journée mondiale des 

malades, nous laisse 
entendre en outre qu'il 
comptera désormais sur 

notre prière pour 
l'accompagner dans cette 

nouvelle phase de sa vie. 
 
Les souvenirs marquants de 

ce pontificat sont nombreux 
et nourriront notre action de 

grâce à Dieu. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir, mais qu’il suffise 

pour l'instant d'en évoquer quelques-
uns. On pense bien sûr à 
l'enseignement de Benoît XVI, qui a su 

notamment nous captiver par ses 
merveilleuses catéchèses du mercredi, 

que ce soit par tous ces portraits de 
grands témoins de la foi, hommes et 
femmes qui ont suivi le Christ tout au 

long de l'histoire de l'Église, ou encore 
par cette lumineuse série sur la prière 

qui s'est étalée au long des deux 
dernières années. Et que dire de ses 
encycliques? La première, Dieu est 

Amour, avait étonné et touché bien 

des cœurs, dans l'Église et bien au-
delà. De plus, ses trois livres sur Jésus 

ont été des succès de librairie et 
resteront des références pour 

longtemps. Dans l'avant-propos du 
premier tome, Jésus de Nazareth, paru 
en 2007, il avait présenté cette œuvre 

en disant : « Ce livre n'est en aucune 
manière un acte du magistère, mais 

uniquement l'expression de ma quête 
personnelle de "la face du Seigneur". 

Aussi chacun est-il libre de me 
contredire. Je prie simplement les 
lectrices et les lecteurs de me faire le 

crédit de la bienveillance sans lequel il 
n'y a pas de compréhension possible 

». Ces quelques mots sont tout à fait 
caractéristiques de l'humilité et de la 
grandeur de Joseph Ratzinger. 

 
Les voyages de Benoît XVI 

nous ont laissé des images 
fortes et indélébiles: on pense 
à la prière silencieuse dans la 

Mosquée bleue d'Istanbul, aux 
côtés du Grand Mufti; aux 

rencontres personnelles avec 
des victimes d'abus sexuels; 
aux grandes célébrations en 

Terre sainte, à Cuba, au 
Mexique, au Bénin, au Liban; 

aux Journées mondiales de la 
Jeunesse à Cologne, à Sydney et à 
Madrid; à la prière à Ground Zero à 

New York. Et encore… 
 

Nous devons maintenant nous 
préparer à vivre intensément, dans la 
prière, les prochaines semaines. Nous 

entrerons en Carême dans deux jours, 
avec le mercredi des Cendres. Ce sera 

cette année un temps d'autant plus 
intense qu'il sera marqué par le départ 
du Saint-Père, par la convocation et la 

tenue d'un conclave et par l'élection 
d'un nouveau pape, sans doute avant 



les célébrations de la Semaine sainte. 

La traditionnelle bénédiction Urbi et 
Orbi de Pâques sera 
vraisemblablement donnée par lui. 

Prions donc pour l'Église, d'abord, en 
cette année de la foi: que nous 

puissions vivre ce temps de transition 
dans l'unité, la charité et la 
communion fraternelle, confiants en la 

Providence de Dieu, en la présence du 
Christ et en l'action de l'Esprit Saint. 

  
Prions de façon spéciale pour les 

cardinaux à qui il reviendra de choisir 

le successeur de Benoît XVI. Et prions, 

sans le connaître, pour celui qu’ils 
éliront : que Dieu lui donne la force et 
le détachement pour accepter ce 

ministère qui le conduira, à son tour, 
au don total de lui-même à l'Église. 

  
+ Pierre-André Fournier 
Archevêque de Rimouski 

Président de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec 

 
www.eveques.qc.ca  

 
Dans votre calendrier – février-mars 2013 
 

Lundi le 18 février – Prière silencieuse, église St-Martin, 19h30 
24, 25, 26 février -  Ressourcement du Carême 2013, église St-Pie-X 
Mercredi le 6 mars – Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

Dimanche 17 mars – Célébration du pardon, 15h, église St-Martin  

 

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
Vendredi 22 février – Chaire de saint Pierre, apôtre 

 
 

Ressourcement du Carême 2013 

dans l’Unité Pastorale Saint-Martin 
Vous êtes cordialement invités à participer à une session de 
ressourcement pour le carême à l'église St-Pie-X, les 24, 25 et 26 

février prochains à 19h30. « Croire en Jésus-Christ, 
aujourd'hui » demeure un défi à relever chaque jour et c'est avec 

monsieur l'abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. que nous explorerons ce 
sujet plus en profondeur. Bien connu et apprécié des paroissiens, 
monsieur l'abbé Kaufmann est recteur du Grand Séminaire de 

Montréal, vicaire dominical à l'Unité Pastorale St-Martin et animateur 
de La Bible à l'écran à l'église St-Pie-X. Nous vous attendons en grand 

nombre. 
Contribution volontaire. 
DATES :  24, 25 et 26 février 2013 

HEURE :  19h30 à 20h30 

LIEU :  Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

THÈME :  Croire en Jésus-Christ aujourd’hui 

PRÉDICATEUR : abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. 

Le Regroupement des paroissiens de St-Pie-X 
 



Le Carême : un temps où Dieu nous parle 
Le visuel qui va nous accompagner durant le temps de Carême invite à vivre les 
quarante jours comme un temps où l’Église nous invite à vivre en plus grande 

proximité avec Dieu qui nous  parle. Une proximité qui se nourrit par la 
fréquentation de sa Parole, nourriture et force pour la route.   

 
Prière pour le 1er dimanche du Carême C 
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 déserts. 

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.   

 

Nouvelles des jeunes en catéchèse. 
Dimanche le 3 février dernier, toutes les familles des jeunes en catéchèses des 
paroisses St-Maxime, St-Pie-X et St-Martin, ont participé à une activité familiale sur 
le Mercredi des Cendres et le Carême. 

Après les explications sur le mercredi des Cendres et le Carême, les jeunes et 
leurs parents ont fait le ménage de leur cœur et ils ont pris la décision de 

changer une mauvaise habitude durant la période du Carême. 
Tous ont été invités à passer dans l'âtre d'un foyer pour y recevoir les 
cendres.  Pour changer une mauvaise habitude, il faut du temps pour voir 

le résultat final.  C'est pourquoi, les jeunes ont planté des graines de fleurs et 
les pousses seront dans les trois églises durant la période du Carême.  Ainsi ces 

belles fleurs seront le symbole de la réussite sur notre mauvaise habitude. Les 
fleurs seront remises aux jeunes lors de la dernière messe familiale, le 28 avril 

prochain. 
Merci de prier pour nos jeunes. 

Lise S. Paulet  RSE 

Vous ne savez pas quoi faire avec vos sous  noirs? 
Vous savez que c’est la fin de la fin du sou noir. Vous en avez sûrement 

à la maison ou dans vos poches. Pourquoi pas ne pas les donner aux 
pauvres ? Avec le temps du carême qui commence bientôt nous  avons 
pensé de mettre dans nos deux églises des cruches où vous pouvez 

déposer vos sous noirs qui seront remis à la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. Merci  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=canada+cents+noirs&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y6wSGpJ6BZ3nUM&tbnid=pk6UV1aQzqCrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201207/30/01-4560784-le-4-fevrier-2013-la-cenne-noire-disparaitra.php&ei=Dy4QUbrBILKu0AGpuYGQCQ&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNEDrcjA9JIzVkBY0QeG0TUnhnaSSg&ust=1360101252452846


Retraite paroissiale – église Saint-Maxime 
Thème : Par la foi en son Nom (Ac 3, 16) 
Avoir la foi de nos jours ce n’est pas facile!  Garder la foi sans sombrer dans le 

doute ce n’est pas plus facile!  Et pourtant, Jésus nous interpelle à croire en Lui. 
Par la foi en Son Nom comment allons-nous répondre à la question : Veux-tu le 

suivre?  Cette retraite propose des pistes pour le suivre. 
Par la foi en Son Nom :  

-  vivre de Lui et proclamer Sa Parole (Ga 2-3; Rm 10) 

-  oser l’audace de notre foi (Ac 3, 1-16) 
 

Dates : les lundi 11 mars & mardi 12 mars (19h30-20h45) 
Personne ressource : Christiane Gaouette, formation en bible, en théologie et en 
pastorale (plus de 30 ans d’expérience en animation et formation de diverses 

sessions).  Pour en connaître davantage à son sujet, visitez son site internet  
http://www.parolealliance.org 

Église Saint-Maxime , 3700, boul. Lévesque ouest, Laval 
Tél : 450-681-1977 

 
Projection de film à la paroisse St-Maxime. 
Il y aura une projection du film "Venez voir le miracle du soleil" le dimanche 24 

février à 15h. Ce film raconte l'apparition de Marie à trois jeunes de Fatima.  L'abbé 
Guy Lapointe sera sur présent pour répondre aux questions.  C'est un film pour 
toute la famille. 

Église St-Maxime: 3700 Lévesque Ouest, entrée par le presbytère. 

 
Chorale d’adultes à Saint-Pie-X 
Nous avons repris nos pratiques hebdomadaires le 5 février dernier à 
19 h 15 au sous-sol de l'église St-Pie-X sous la direction d'un nouveau 

chef de chœur, monsieur Étienne Lemieux-Després. Étant une chorale 
débutante, nous sommes à la recherche de nouveaux membres. Si 
vous avez le goût de partager une soirée amicale, toute en chants et 

que vos talents musicaux ne demandent qu'à s'exprimer, débutant ou 
non, il n'est pas trop tard pour se joindre à notre groupe. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une des 
responsables : Carole Dufresne 450-688-9126; Martine Malo 450-975-8077;  
Céline Thouin 450-682-1673 

 
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. Antoine D. Séguin 
  

http://www.parolealliance.org/


 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 19 février:        
16h30  St-Martin   Parents défunts                         Une paroissienne      
Mercredi le 20 février:     
8h30  St-Pie-X                 Mme Françoise Bilodeau             Ses amies 
Jeudi le 21 février :      
16h30  St-Martin                 M. Claude Laurendeau                Mme Nicole et M. André Corbeil 
Vendredi le 22 février :  
8h30  St-Pie-X           Faveur obtenue, La Ste-Vierge     Mme Lise Campeau                                                                    
 

 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 

 

OFFRANDES DOMINICALES 9-10 février 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,498.50$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,460.00$   
           Église : 1,156.00$     Résidences : 1,304.00$  
  

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 ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

1er  Dimanche du Carême C 
Samedi  le 16 février :  
15h        Le Renoir                 Mme Marguerite Bouffard Beauchamp     M. Jean Beauchamp                                                                                           
17h        St-Pie X                   M. Marcel Routhier                   Famille Paquet et Beaulieu 

                                            Mme Lucille Massé, 8e ann.       La famille                                                                                       
Dimanche le 17 février :  

8h30  St-Martin                M. René Viau, 3e ann.              Marie-Marthe et Gisèle 
   Parents défunts             Mme Micheline et M. Jacques Demers 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Gilles Raymond                  Des amis  

   M. Jean-Guy Gingras, 1er ann.  Son épouse Yolande 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne         Son épouse 

    M. Gilles Simard                     Une paroissienne 
   Pour les paroissiens                 Le curé                                                                    
11h30  St-Martin                Mme Marie-Denise Blémur       Sa mère 

   M. Michel Morvan                    Son épouse et ses enfants  


