
Dans le calendrier liturgique: janvier et février 
18 janvier 2e Dimanche ordinaire B  

Début de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne 

 
21 janvier Sainte Agnès, martyre 

24 janvier Saint François de Sales, évêque 
 

18 février Mercredi des cendres 

 

Semaine de prière pour l'unité chrétienne 
La semaine de prière pour l’unité chrétienne se célèbre 
annuellement du 18 au 25 janvier 2015. Cette huitaine – 

initialement proposée en  1908 par le R.P. Paul Wattson, 
franciscain – commence par la fête de la Confession de 

Saint Pierre et se termine par celle de la Conversion de 
Saint Paul. 
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette 

semaine, nous nous unissons aux femmes et aux hommes 
du monde entier qui prient, réfléchissent, étudient et même 

mangent et boivent ensemble pour célébrer l’unité 
chrétienne et prier pour elle. 

 

Parle, ton serviteur écoute 
Les lectures d’aujourd’hui rappellent la 
vocation de Samuel et celle des trois premiers 

disciples. 
Samuel a eu de la difficulté à identifier, à 
reconnaître la voix de Dieu.  

Les disciples eux ont répondu à l’invitation 
discrète de Jésus avant même de le connaître. 

Les deux scènes se rejoignent. 
Faisons attention.  
Répondre à un appel est une chose.  

Écouter le Maître, est une autre chose. 
Quand Dieu vous appelle, vous répondez volontiers.  

Mais après, il est important de rester à l’écoute du Maître. 
Samuel a répondu, puis il a ramassé toute son attention  
sur le Seigneur en ajoutant:  

« Maintenant, parle, je t’écoute ». 
Les disciples ont répondu en suivant Jésus, puis ils se sont assis toute l’après-midi 

pour le regarder et l’écouter. 
J’ai été fidèle à suivre le Seigneur.  
Est-ce que j’ai encore du temps pour lui?  

Est-ce que je prends le temps de m’asseoir?  
Louis Fecteau, prêtre 

  



 

Dépouillement d'arbre de Noël 
 

Dimanche dernier, le 14 décembre, avait lieu le dépouillement d’arbre de Noël pour 
les enfants dont les familles bénéficient du soutien de la Société Saint-Vincent de 
Paul de l’unité pastorale Saint-Martin. 

 
Les enfants, plus de 75, soit 75 % de participation, étaient présents avec leur 

famille. Ils ont pu profiter de la présence du Père Noël et participer aux différents 
ateliers (maquillages, tatous, dessins, magicien). La fête a été une grande réussite. 

Notre objectif a été atteint. 
 
Nous souhaitons remercier la communauté de St-Pie-X pour sa grande générosité. 

Grâce à vous, les enfants ont reçu de très beaux cadeaux et ont vécu un bel après-
midi de fête. 

 
Nous remercions aussi nos commanditaires, soit la Caisse Desjardins Des Grands 
boulevards et le magasin Walmart . 

 
Il est important aussi de souligner le précieux soutien apporté par les bénévoles de 

la Société Saint-Vincent de Paul de l’unité. Leur engagement, leur disponibilité, leur 
efficacité, nous ont été d’un précieux secours tout au long de la préparation de la 
salle et durant tout l’après-midi. 

 
Enfin, nous remercions notre curé, Adam Klinkosz, de nous avoir permis de vivre un 

tel évènement. Pour beaucoup d’entre nous la fête de Noël prendra un tout autre 
sens cette année. 
À l’an prochain. 

 
Noëlla Dumont, Carole Dufresne, Fernand Duplessis, Pierre Jutras, Martine 

Malo, Dalia Micheal, Johanne Neveu et Céline Thouin 
 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

Claude Gohier (1942-2015) 

 Funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 16 janvier à 11h 
 
Jacqueline Dagenais Gratton (1925-2014),  

Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 17 janvier à 11h 
 



Journée Mondiale du migrant et du refugié 
Une culture de la rencontre pour être Église, mère de tous. 

Dimanche le 18 janvier 2015 

Centre Scalabrini pour réfugiés et immigrants,  
655 rue Sauriol Est, Montréal (Métro Sauvé) 

Déroulement: 14h   Accueil 
   14h30  Activités 
   17h   Prière 

   17h30  Souper multi ethnique 
 

Extraits du message du pape François 
Dans l’agenda international, trouvent 
place de fréquents débats sur 

l’opportunité, sur les méthodes et sur 
les réglementations pour affronter le 

phénomène des migrations. Il y a des 
organismes et des institutions, aux 

niveaux international, national et local, 
qui mettent leur travail et leur énergie 
au service de ceux qui cherchent par 

l’émigration une vie meilleure. Malgré 
leurs généreux et louables efforts, une 

action plus incisive et efficace est 
nécessaire, qui s’appuie sur un réseau 
universel de collaboration, fondé sur la 

défense de la dignité et de la centralité 
de chaque personne humaine. De 

cette manière, la lutte contre le 
honteux et criminel trafic d’êtres 
humains, contre la violation des droits 

fondamentaux, contre toutes les 
formes de violence, d’oppression et 

d’esclavage sera plus incisive. 
Travailler ensemble, cependant, exige 
réciprocité et synergie, avec 

disponibilité et confiance, étant 
entendu qu’« aucun pays ne peut 

affronter seul les difficultés liées à ce 
phénomène, qui est si 
vaste qu’il concerne désormais tous 

les continents dans le double 
mouvement d’immigration et 

d’émigration» . 
À la mondialisation du phénomène 
migratoire, il faut répondre par la 

mondialisation de la charité et de la 
coopération, de manière à humaniser 

les conditions des migrants. En même 
temps, il faut intensifier les efforts 

pour créer les conditions aptes à 
garantir une diminution progressive 

des causes qui poussent des peuples 
entiers à laisser leur terre natale, en 

raison de guerres et de famines, l’une 
provoquant souvent l’autre. 
A la solidarité envers les migrants et 

les réfugiés, il faut joindre le courage 
et la créativité nécessaires pour 

développer au niveau mondial un 
ordre économico-financier plus juste et 
équitable uni à un engagement 

croissant en faveur de la paix, 
condition indispensable de tout 

progrès authentique. 
Chers migrants et réfugiés ! Vous avez 
une place spéciale dans le cœur de 

l’Église, et vous l’aidez à élargir les 
dimensions de son cœur pour 

manifester sa maternité envers la 
famille humaine tout entière. Ne 
perdez pas votre confiance ni votre 

espérance ! Pensons à la sainte 
Famille exilée en Égypte : de même 

que dans le cœur maternel de la 
Vierge Marie et dans le cœur 
prévenant de saint Joseph s’est 

conservée la confiance que Dieu 
n’abandonne jamais, ainsi, que cette 

même confiance dans le Seigneur ne 
manque pas en vous. Je vous confie à 
leur protection et de grand cœur je 

vous accorde à tous la Bénédiction 
Apostolique. 



Journée Mondiale de la Jeunesse 2016 
Aux jeunes 18-35 ans: Venez rencontrer le Pape en Pologne à Cracovie!  
La journée mondiale de la jeunesse se tiendra en 2016 à Cracovie, en 

Pologne. Une extraordinaire occasion de vivre avec des milliers d'autres 
jeunes une expérience inoubliable! 

C'est déjà le temps de s'informer! 
Quoi? Soirée d’information et lancement officiel JMJ 2016 
Quand? 20 janvier 2015 @ 19h 

Où? 2000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3H 1G4 

Journée d’intériorité 
Journée d’intériorité avec Alain Dumont. 
Lieu :   Montréal, Villa St-Martin  

Date :   7 février, de 9h à 16h 
Thème :   « Les enfants de Lumière » 

Coût :   35.00$ (repas inclus) 
Inscriptions :  (514) 684-2311 poste 0 

 

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 : 

 

Prochaine enveloppe spéciale pour la paroisse :  
15 février - pour le chauffage  

Merci de votre générosité! 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 10-11 janvier 2015 
 

            Paroisse Saint-Martin :     1,662.00$  

                             Paroisse Saint-Pie-X :      3,240.00$   
           Église : 1,635.00$     Résidences : 1,605.00$   
Merci de votre générosité. 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. Vous pouvez également contribuer à votre 
paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-autorisé (seulement pour la 
paroisse St-Martin) - ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le 

lien  sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org   

 

 
 
 

 
 

 
 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

2e Dimanche ordinaire B 
Samedi le 17 janvier :         

15h     Le Renoir       Liturgie de la Parole 
17h     St-Pie-X         M. Nicolas Michaud                           Mme Marguerite Michaud 

Dimanche le 18 janvier :     
8h30  St-Martin       M. Stanislas Maciejko                        Une paroissienne 

                               Mme Madeleine Jarry-Goyer           M. Paul et Mme Jeannine Barbe                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Mme Rita Belzile                          Sa sœur Carmen Abboud 

                                M. Raymond Vézina, 5e ann.          Son épouse Denise 

10h   St-Pie-X          M. Maurice Provencher, 11e ann.      Son épouse Irène  

                                 M. Jules Archambault                       

                                                                       M. Camilien et Mme Ange-Aimée Poulin                                       

11h30  St-Martin         Mme Léa Bigras Bédard, 2e ann.        Ses enfants 

                                 M. Joseph Fania                                Sa famille                                                                     

 
Mardi le 20 janvier :      
16h30  St-Martin        M. Réjean Duplessis                           Parents et amis         
Mercredi le 21 janvier:    
8h30   St-Pie-X          M. Maurice Thibault                            Parents et amis     
Jeudi le 22 janvier :              

16h30  St-Martin        Mme Marjolaine Charlebois                 Parents et amis   
Vendredi le 23 janvier:    
8h30   St-Pie-X            Familles  Raymond et Thibault        Une paroissienne 

                                  M. Léo Maillé                      M. Christian et Mme Marcelle Maillé 

3e  Dimanche ordinaire B 
Samedi le 24 janvier :         
15h     Le Renoir       Mme Pauline Vallée                           Sa sœur Simone 

                               Parents défunts                                Famille Fortin et Miller 
17h     St-Pie-X         M. Maurice Gingras                           Mme Suzette Frenette 
Dimanche le 25 janvier :     

8h30  St-Martin       Sr Jeannine Rioux                        M. Alexis et Mme Aline Rioux 

                                Mme Madeleine Jarry-Goyer           

                                                                  Mme Martine Jarry et M. Réjean Beaulieu                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. M. Henri Beaupré, 3e ann.             Mme Fernande André 

                                M. André Dupéré, 10e ann.          Son épouse Nicole 

10h   St-Pie-X          M. Robert Laverdure                Son épouse Mme Monique Beaulieu 

                                 Mme Jacqueline Dugal              Mme Suzette Frenette  

                                  M. Jean-Jacques Lavigne          Son épouse                                      

11h30  St-Martin        Parents défunts                        Denise et Léo 

                                Remerciement Sacré Cœur         M. Gérard Charlebois                                                                    

                                 Pour les paroissiens                        Le curé 


