
Dans votre calendrier : février et mars 2017 

19 février Remise de reçus d’impôt 2016 
 Whist Militaire, 13h15 

21 février Partage d’Évangile   
1er mars Mercredi des Cendres 

5 mars 1er dimanche du Carême 
26 mars Vente des objets de la Terre Sainte 

Dans le calendrier liturgique 
21 février  Saint Pierre Damien    

22 février  Chaire de Saint Pierre, apôtre   

23 février Saint Polycarpe  

 

Sont retournées dans la maison du Père 
Françoise Chapleau Lanctôt (1927-2017) 

Funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 18 février 2017  

à 13h30, accueil à 13h. 

 Huguette Leblanc Dauphinais (1934-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, lundi le 20 février 2017 à 11h 

 

Partage d’Évangile 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage d’Évangile. 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X, 

1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe des aînés : 13h45 

Groupe des adultes : 18h30 

 

mardi 21 février 2017 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

Dimanche 19 février 2017 à 13h15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 

 
Coût du billet : 10 $;  Nombreux prix à gagner 

Nous vous attendons en grand nombre 
Pour information :  Carole Dufresne : 450-688-9126 
Noëlla Dumont :  450-687-0125;   Pierre Jutras : 450-687-4853 



 

Citation de Saint Jean-Paul II 
« L’attitude de l’homme devant le mystère de Dieu 

détermine toute sa vie sociale et culturelle. » 
 

7e dimanche : Se nourrir d’un idéal élevé 
En lisant l’évangile, je me suis rappelé une histoire. Deux jeunes en vivant une 

expérience d’alpiniste ont découvert au sommet de la montagne, un nid d’aigle dans 
lequel se trouvaient des œufs. Comme l’un des deux est fils de cultivateur, il amène 

les œufs dans le poulailler. Un aiglon vint au monde dans la basse-cour, entouré de 
poussins. Il apprend donc à faire comme eux: il picore la terre, tourne en rond dans 
le poulailler et ne vole jamais à plus d’un pied du sol. 

En vieillissant, il développe des complexes par rapport aux poussins. Il est difforme, 
son physique n’est pas comme les autres. Et les poules ne manquent pas d’occasion 

d’alimenter ces complexes. 
Voilà qu’un jour un aigle qui plane au-dessus du poulailler voit l’aiglon dans la 

basse-cour. Il descend vers lui et lui fait prendre conscience de sa véritable identité. 
« Tu es capable de plus que ce tu fais là, lui dit-il. Tu peux atteindre le sommet des 
montagnes si tu oses prendre ton envol. Suis-moi. Fais-moi confiance. Je t’amènerai 

au bout de toi-même. Je ferai grandir ce qui dort en toi. » 
En entendant cela, les poules se mettent à ricaner. Mais ce qui retient surtout 

l’aiglon, c’est la peur qu’il porte en lui-même. Où cela le mènerait-il? Finalement, il 
ne manque de rien dans son poulailler. Il y trouve tout : la nourriture, la sécurité. 
Tout, sauf l’essentiel : son vrai lui-même. Il ne pourrait devenir un aigle tant qu’il 

demeurera dans la basse-cour. 
Cette histoire traduit exactement l’évangile d’aujourd’hui. Jésus nous invite à être 

parfaits comme le Père céleste est parfait. « Soyez saints, comme moi je suis saint 
». Participer à la sainteté de Dieu n’exige pas que nous devenions des purs, des 
gens toujours sérieux ou des intouchables. Le plus grand piège du démon dit Jean 

Bosco est de nous faire croire qu’être au service de Dieu nous rend triste et amer. 
Jésus nous invite à ouvrir nos ailes toutes grandes. Il nous dit: « Veux-tu demeurer 

une poule confinée dans son enclos, satisfaite de sa médiocrité quotidienne au 
milieu des autres poules et ignorant tout des beautés du ciel, ou désires-tu devenir 
un aigle, volant dans les hauteurs célestes qui ouvrent à l’infini de l’univers? » 

• Ne nourris aucun sentiment de haine ou de vengeance en toi. Pardonne. 
Rends le bien pour le mal reçu en prenant conscience que les gens qui t’ont fait 

souffrir ont agi par leur mal à l’âme. 
• N’aie pas peur de t’engager et de créer des solidarités autour de toi. Il n’y a 
que les gens qui ne font rien à qui on ne peut rien reprocher…  

La sainteté dont il est question consiste à devenir quelqu’un qui transpire une 
Présence qui fait du bien aux autres, qui donne le goût d’aller de l’avant dans la vie. 

C’est l’histoire du poussin qui devient poule et de l’aiglon qui devient aigle selon les 
fondements de notre nature humaine. Le but ultime de la vie est de devenir 
vraiment qui nous sommes. 

Gilles Baril, prêtre 



Revenus 2016 2015 Différence

Quêtes régulières, chauffage et entretien 151,642 $ 150,695 $ 947 $ 

Quêtes commandées par le diocèse 3,267 $ 3,392 $ (125 $)

Dîmes 71,855 $ 65,581 $ 6,274 $ 

Dons 2,603 $ 5,571 $ (2,968 $)

Messes annoncées 6,050 $ 3,275 $ 2,775 $ 

Funérailles 3,880 $ 6,175 $ (2,295 $)

Lampions 6,973 $ 7,518 $ (545 $)

Prions et extraits de registre 2,965 $ 2,677 $ 288 $ 

Location de salles 90,571 $ 90,396 $ 175 $ 

RPSPX - Paroissiens 4,636 $ 4,174 $ 462 $ 

Attribution de la Mutuelle d'Assurance 2,356 $ 2,441 $ (85 $)

Intérêts perçus 763 $ 832 $ (69 $)

Retour pastorale 6,648 $ 5,380 $ 1,268 $ 

Total des revenus : 354,209 $ 348,107 $ 6,102 $ 

Dépenses 2016 2015 Différence

Salaires 121,716 $ 117,256 $ 4,460 $ 

Contribution Pastorale sociale 1,000 $ 1,000 $ 0 $ 

Avantages sociaux 6,332 $ 6,332 $ 0 $ 

Casuel 9,857 $ 12,265 $ (2,408 $)

Culte et pastorale 25,212 $ 35,065 $ (9,853 $)

Lampions 3,477 $ 2,531 $ 946 $ 

Chorale - Choeur des Anges 7,373 $ 7,654 $ (281 $)

Fournitures de bureau 20,136 $ 16,834 $ 3,302 $ 

Téléphone 2,206 $ 2,074 $ 132 $ 

Horaires professionnels 9,360 $ 9,180 $ 180 $ 

Entretien général 25,809 $ 30,505 $ (4,696 $)

Électricité 8,908 $ 9,087 $ (179 $)

Chauffage 11,763 $ 13,601 $ (1,838 $)

Réparations majeures 0 $ 0 $ 0 $ 

Assurances 9,370 $ 9,289 $ 81 $ 

Fournitures de presbytère / serv dom / nourriture 7,949 $ 8,213 $ (264 $)

Frais de banque 1,114 $ 1,149 $ (35 $)

Contribution au diocèse (9%) 29,987 $ 28,271 $ 1,716 $ 

Quêtes commandées par le diocèse 3,267 $ 3,392 $ (125 $)

Divers 1,000 $ 1,000 $ 0 $ 

T PS &TVQ 5,430 $ 6,312 $ (882 $)

Total des dépenses : 311,266 $ 321,010 $ (9,744 $)

Écart Revenus vs Dépenses de la Fabrique Revenus Dépenses Surplus

2016 354,209 $ 311,266 $ 42,943 $ 

2015 348,107 $ 321,010 $ 27,097 $ 

Rapport annuel 2016 Fabrique Saint-Pie-X



Catéchèses du Carême avec Mgr Lépine 

Mgr Lépine invite les fidèles du diocèse à participer aux catéchèses qu'il donnera 
durant le temps de carême à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. 

« Jésus Christ appelle le cœur. Découvrir les profondeurs du cœur humain et la 
grâce », tel sera le thème des catéchèses données par l'Archevêque. Elles 

débuteront par la récitation du chapelet de la miséricorde. 
Lundi 6 mars -  19h30  
Lundi 13 mars -  19h30  

Lundi 27 mars -  19h30  
Lundi 3 avril -  19h30 avec célébration du sacrement du pardon 

Entrée en Carême  
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal. 

Thème: «Dieu a sonné la trompette et personne n'est averti» Amos 3, 6  
Date et heure: Samedi, le 4 mars 2017, de 9h à 17h 

Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle  
 2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX) 

Conférencier invité: Abbé François Kibwenge 
Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 

Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains 
Admission: 5.00$ 

Soupe, sandwiches, desserts et breuvages vendus sur place 
Bienvenue à tous. Information: Francine Barbe au (450) 979-6464 ou 
francine.barbe@videotron.ca ou http://www.rccdm.org/ 

 

Remise de reçus d’impôt 2016  
Cette fin de semaine 18-19 février, dans nos deux églises, avant et 

après toutes les messes, nous procéderons à la remise de reçus 

pour le crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les reçus seront 
également distribués dans les résidences. Après le 19 février les 

reçus seront envoyés par la poste. 
Les reçus d’impôt sont distribués aux paroissiens qui ont contribué par 

la dîme, les systèmes d’enveloppes. Merci de votre générosité.    

 

La lampe du sanctuaire : semaine du 19 février 2017 
Église Saint-Martin :    Famille Denis Beauchemin   

                                                                     (Denis Beauchemin) 

 
Vos offrandes : 5e dimanche ordinaire 

Paroisse Saint-Martin :  1 667 $ 

 

Paroisse Saint-Pie-X :   3 232 $ 
  
Église :    1 377 $  Résidences :  1 855 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
7e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Jean-Marie Cosson 

 

(Club de Bridge Oasis) 

Samedi le 18 février 

15h  Le Renoir Jean-Yves Lévesque, 4e ann. Son épouse) 

 Ginette Crédali-Desmarchais, 

1er ann. 

(Claudette et Céline Goyer) 

17h  St-Pie X Estelle Beaudry-Vermette (Son fils) 

 Pierre Pelletier, 19e ann. (Son épouse Camille) 

 

Dimanche le 19 février  

8h30 St-Martin Cornelio Resco  (Gemma Lantagne) 

10h  Boisé N.-D. Pauline Benoit-Tardif (Sa sœur Trude W.) 

 Action de Grâce à la Ste-Vierge (Madeleine Rouleau) 

 Pierre Lebeau (Son épouse et ses enfants) 

10h  St-Pie X Gérard Joly (Diane Leclair) 

 Parents défunts Fam. Francoeur (Edgar et Laure Francoeur) 

 Robert Guilbault (Son frère Bernard) 

11h30 St-Martin Lucienne Ouimet-Bigras (Ses enfants) 

 Parents défunts (Gérard Charlebois) 

 Manon Desnoyers (La famille Desnoyers) 

Mardi le 21 février 

16h St-Martin Monique Saint-Amour Bergeron (Offrandes de funérailles) 

   

Mercredi le 22 février 

8h30 St-Pie-X Parents défunts fam.Parisien (Gilles Parisien) 

Jeudi le 23 février 

16h St-Martin Jean-Paul Fontaine (Nicole et André Corbeil) 

Vendredi le 24 février 

8h30 St-Pie-X Jean-Louis Léger     (Offrandes de funérailles) 

8e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Georges Malenfant 

 

(Son épouse) 

Samedi le 25 février 

15h  Le Renoir   Danielle Guilbord  (Sa mère F. Duquette) 

   Jean-Marc Joubert, 1er ann. (Sa sœur Mariette) 

17h  St-Pie X Lucille Massé (Sa famille) 

 Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent) 

 

Dimanche le 26 février 

8h30 St-Martin Fernand Goyer (Son épouse Gisèle Legris) 

10h  Boisé N.-D. Gilles Lampron, 14e ann.   (Son épouse et ses enfants) 

 Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

10h  St-Pie-X Cécile Parizeau-Matte (Offrandes de funérailles) 

 Action de Grâce  (M. et Mme Robin) 

11h30 St-Martin Claude Lecomte (Son épouse) 

 Lise Bissonnette, 9e ann. (Son marie Roger) 

 Isaura Moniz (Filomèna) 

 


