
Dans votre agenda 
18 février  - 1er dimanche du Carême 

   -  Le Décalogue 1, film et partage 14h à 16h 

    -salle paroissiale Saint-Martin  

21 février  - Adoration Eucharistique 9h à 10h30, église Saint-Pie-X 

23 février  - Chemin de croix, 19h, église Saint-Martin 

24 février  - Premier pardon des jeunes, 13h, église Saint-Martin 

25 février   - 2e dimanche du Carême 

   -  Le Décalogue 1, film et partage 14h à 16h 

    -salle paroissiale Saint-Martin 

- Présentation des états financiers de Saint-Pie-X 

Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Elsa Leroy  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 17 février, 11h  

Pauline Gohier Charbonneau (1928-2018) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 24 février, 11h. 

 

 

Carême 2018 – Oser la Confiance 
L’entrée dans le Carême peut nous bousculer parce qu’elle nous invite à la confiance 

et nous rappelle nos responsabilités de baptisés à l’égard de Dieu qui nous envoie. 

Nous sommes touchés par tous les problèmes de notre monde: politiques, 

économiques, écologiques. Nous nous surprenons à devenir méfiants, nerveux, nous 

sommes portés à nous décourager, à nous révolter. Pourtant, Dieu nous 

accompagne depuis le début de l’histoire humaine. N’a-t-il pas toujours tenu ses 

promesses? De quoi aurions-nous crainte?  

Cette année, durant le Carême nous vous proposons : 

 

Les mercredis matin, l’adoration eucharistique  

église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30. 

Les vendredis soir, le chemin de croix 

église Saint-Martin, de 19h à 20h.  

Les dimanches après-midi, la projection de la série « Le Décalogue »,  

  actualisation de Dix Commandements et la discussion après,  

salle paroissiale de l’église Saint-Martin, de 14h à 16h.  



Retrouver son cœur de baptisé. « Jésus venait d’être baptisé. »  
Encore un Carême, encore une invitation à s’améliorer parce qu’il y a toujours de la place pour 

de l’amélioration dans ma vie. Le premier dimanche du Carême nous invite à prendre 

conscience de la présence de Dieu à l'œuvre dans notre temps. 

 L'événement de Jésus au désert est éclairant là-dessus. Il se retrouve seul, laissé à lui-

même, abandonné de tous et le tentateur en profite pour se faire plus menaçant, pour lui 

proposer des solutions faciles à tous ses problèmes, des solutions que nous aurions 

probablement jugées fort intéressantes mais que Jésus s'empresse de rejeter car elles font 

obstacles à sa dignité comme être humain responsable de ses propres agissements. 

 Jésus fait appel à la Parole de Dieu inscrite au livre de la loi et à la promesse de Dieu 

de ne jamais nous laisser tomber aussi longtemps que nous assumons nos responsabilités. 

Nous sommes surs que Dieu est à l'œuvre aujourd’hui comme il le fut dans le temps de 

Moïse, dans le temps de Jésus et dans notre temps, car sa fidélité est déroutante. 

 Invités à passer du désert à la foi, nous tenterons durant le Carême, de voir de plus en 

plus l'action de Dieu dans nos vies, tout en assumant totalement nos responsabilités d'hommes 

et de femmes d'aujourd'hui. S'abandonner à Dieu ne veut pas dire qu'il doit faire tout à notre 

place mais au contraire qu’on doit tout faire comme s'il n'était pas là sachant très bien qu'il 

ne nous lâchera jamais car il agit comme un Père aimant et soucieux de la réussite de ses 

enfants. Il leur a confié ce monde pour qu'ils le prennent en charge et qu'ils le fassent 

progresser vers un mieux-être collectif et individuel.  

 Que ces semaines que nous allons vivre ensemble et qui nous mèneront vers Pâques 

nous aident à sortir du désert de nos inquiétudes d'être laissés 

à nous-mêmes et nous redonnent confiance en Dieu qui a, le 

premier, pris notre vie en charge.  

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Petite brise du désert, Ouf ! 
Le séjour au désert n’est pas planté là au milieu de la vie de 

Jésus comme un événement anodin, un fait divers pour étoffer 

une entrée en matière. Certainement pas. 

Les hommes de la terre ont leur manière propre de se préparer 

à la vie. Ils sortent de leur isolement. Ils entrent à l’école, puis 

dans une autre, et une autre encore. Ils s’entraînent par la 

formation. Ils mettent dans leur tête tout ce que le monde peut 

contenir. Et demain il faudra en mettre encore. 

Ceux qui suivent Jésus ne font pas ça. Lui a commencé par aller au désert. Au désert on se 

vide. On se vide l’estomac, on se vide la tête et ses folles préoccupations, même on vide son 

cœur de ses amours. Il l’a fait. Si tu veux être son disciple, tu dois faire de même. « Si tu 

prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l’épreuve » Eccl. 2, 1. 

On ne va pas au désert pour le plaisir, d’ailleurs là, il n’y en a pas. On ne fait pas le vide pour 

le plaisir de faire le vide. La nature a horreur du vide. On fait le vide pour mettre autre chose 

cette fois. « Il faut que je m’occupe des choses de mon Père » avait-il dit à douze ans. 

Se vider de ses tendances au repli sur soi-même. Se vider de ses habitudes désagréables pour 

l’entourage. Se vider de son amertume, de sa paresse, ou de son esprit négatif, c’est tout une 

affaire ! Et le jeûne, ça fait du vide. Les privations, le détachement, le partage et l’aumône, 

ça fait du vide en grand! Mais quand en soi-même on a fait le vide de la terre, le ciel le remplit. 

Supprimez tout un continent, l’océan va prendre sa place. 

L’appel d’aujourd’hui vient du Jésus qui arrive du désert. Qu’est-ce qu’il a mûri pour nous 

durant tout ce temps? Sa marche vers la gloire implique d’abord le rejet et la mort. Il le dira 

à Pierre en descendant du Thabor, il le dira au jeune homme riche, il le dira à tout le monde 

qui voudra être son disciple. Si tu veux le suivre, prends ta part de la croix chaque jour, et 

suis. Si tu fais comme lui, tu es promis à la gloire et le ciel est pour toi. 

Louis Fecteau, prêtre 



 

Développement et Paix 
Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques durant le Carême de 

partage, Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays 

à travers le monde ! Il y a plusieurs façons de prendre part au Carême de partage. 
Utilisez le Calendrier de la solidarité avec votre famille. Faites un don lors de la 
collecte Carême de partage qui aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité.  
Le Carême de partage sous le signe de la paix Cette année, à l’occasion du Carême 

de partage, Développement et Paix nous encourage à nous mobiliser Ensemble pour 
la paix, en allant à la rencontre de communautés dont la vie s’est transformée grâce 

à votre soutien. Vous trouverez des témoignages inspirants dans le Mini-magazine. 
Durant cette première semaine, notre recherche de la paix dans le monde nous 
amène à la rencontre d’ICSO, un partenaire de Développement et Paix qui travaille 

auprès de communautés autochtones minoritaires du Cambodge. ICSO les aide à 
faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, défendre leurs terres contre 

des intérêts corporatifs et développer des activités économiques durables qui leur 
permettent de vivre dignement. 

Pape François convoque une journée de prière pour la paix 
Devant la poursuite tragique de situations de conflit dans 

différentes parties du monde, j’invite tous les fidèles à une 
journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix le 23 février 
prochain, vendredi de la première semaine du Carême », a 

annoncé le pape François. 
Le Saint-Père a précisé que cette journée serait offerte « en 

particulier pour les populations de la République démocratique 
du Congo et du Soudan du Sud », deux nations africaines 
marquées par des situations de conflit dans lesquelles l'Église 

catholique est particulièrement exposée. 
 

 
 

Carême 
Le mot « carême » est une 

contraction du mot latin  
« quadragesima » qui signifie 

quarantième. Quarante est, dans la 
Bible, un chiffre symbolique qui 
exprime un temps d'attente et de maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à 

rencontrer Dieu. Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans 
la terre promise. Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé 

par l'Esprit pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. 
 



 

1er Dimanche de Carême – Appel décisif 
L’Église entière qui accompagne les catéchumènes, ils forment un peu en marche 

vers le mystère de Pâques et la grâce de l’Initiation (baptême, confirmation, 
eucharistie). Lors de la célébration, à la cathédrale, présidée par l’archevêque, 
chacun est appelé par son nom; chacun signe de son nom les registres des futurs 

baptisés, qui seront confiés à la prière de l’Église. Chacun reçoit l’écharpe violette, 
que d’autres chrétiens porteront aussi pendant le temps du Carême, en signe de 

leur désir de conversion. Pour l’Église, l’Appel décisif est le moment où s’exprime la 
sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes. La célébration de l’Appel décisif, et la 
célébration du Dimanche “in albis”, 2e dimanche de Pâques, sont les deux moments 

où tous les baptisés de Pâques, rassemblés par l’Archevêque, peuvent commencer à 
découvrir leur Église particulière. 

 Et c'est parti! L'inscription pour les Journées 
Mondiale de la Jeunesse PANAMA 2019 est 
maintenant OUVERTE. Vous êtes seuls mais 

voulez participer à cette JMJ ? Vous voulez 
simplement obtenir de l'information sur la 

JMJ Panama 2019 ? WWW.JMJWYDMTL.ORG  

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Martin  Famille Beauchemin (Denis Beauchemin) 

 

Vos offrandes dominicales 

Paroisse Saint-Martin : 1 308 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 761  $ (église et résidences) 
 

Utilisez-vous nos enveloppes pour 

l’offrande dominicale?   Nous vous 

suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour les quêtes 

dominicales. Pour chaque don que vous faites en utilisant notre 

système d’enveloppes, nous vous remettons un reçu pour fin 

d’impôts. 

Nouvel horaire du bureau de l’Unité Pastorale  

Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h et de  13h à 16h. 

 

 

Célébrations dans les résidences 
Oasis St-Martin  - vendredi 11h (Eucharistie) 

Renoir   - samedi 15h (Eucharistie) 

Manoir Cardinal   - samedi 15h (Liturgie de la Parole) 

Manoir St-Martin  - samedi 15h (Liturgie de la Parole) 

1313    - samedi 16h (Liturgie de la Parole) 

Manoir Marc-Perron  - dimanche 9h (Liturgie de la Parole) 

Boisé Notre-Dame  - dimanche 10h (Eucharistie)   



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
1er Dimanche du Carême B  

11h Oasis St-Martin         Lise Bouthillier (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 17 février : 

15h    Le Renoir                  Yvette Brière (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                    Jean-Jacques Picard, 1er ann. (Pierrette et René Dansereau) 

                          Estelle Beaudry-Vermette (Son fils) 

Dimanche le 18 février:  

8h30 St-Martin                  Marcel Troquet (La famille) 

                           Monique Lalonde-Byrne (Offrande de funérailles) 

10h Boisé N.-Dame              Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                           Raymond Vézina (Son épouse Denise) 

                           Pierre Lebeau (Adrienne Lebeau) 

10h St-Pie-X  Parents défunts (Laure Chartier Francoeur) 

                           Parents défunts famille Duplessis (Jean-Guy Duplessis) 

                           Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 

11h30 St-Martin                  Parents défunts (Gérard Charlebois) 

         Albert Yoakim (Filomèna et François 

  Action de Grâce (Marie-Ermide Bolivard) 

Mardi le 20 février: 

16h St-Martin    Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 21 février: 

8h30  St-Pie-X   Germain Bérubé (Famille Malenfant) 

               Marie-Claire Hughes (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 22 février: 

16h St-Martin   Paul Roberge (Son épouse Gabrielle et ses enfants) 

Vendredi le 23 février: 

8h30 St-Pie-X                Jean-Charles Bastien (La famille Bélanger) 

  Denyse St-Michel-Aubin (Offrandes de funérailles) 

2e Dimanche du Carême B 
11h Oasis St-Martin         Vladimir Sebek (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 24 février : 

15h    Le Renoir              Jean-Yves Lévesque, 5e ann. (Son épouse Mariette) 

  Jean-Claude Laniel (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X        Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent) 

                          Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Desneiges Jarry) 

                          Lucille Massé (La famille) 

Dimanche le 25 février:  

8h30 St-Martin                  Solange Kafeyeke (Offrandes de funérailles) 

10h Boisé N.-Dame             Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants) 

                           Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                           Claude Lecompte (Louise Lecompte) 

                           Louise Lebel (Association Résidents Boisé N.-Dame) 

10h St-Pie-X                   Huguette Leblanc (Alexina Lefebvre) 

11h30 St-Martin                  Marie-Paule Beauchamp (Pauline Lane) 

                           Henri Lafrenière (Denise G. Roy) 

                           Lise Bissonnette, 20e ann. (Son époux Roger) 


