
Dans votre calendrier : janvier 2014 
18 au 25 jan. La Semaine de prière pour l’unité chrétienne   

25 jan. au 2 fév. La Semaine de prières pour les vocations du diocèse de Montréal 

26 janvier  la Bible à l’écran, Salomon, 1ère partie 

 

La Bible à l’écran – Salomon 1ère partie 
Date :  26 janvier 2013    
Heure :           15 h 15 

Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1),  
   1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour 

faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 
présence : 

Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 

 

La Grande Célébration œcuménique; 19 janvier 2014,  16h 

Vous êtes invités à vous réunir avec nos frères et sœurs de différentes 
Églises à Montréal pour une grande célébration œcuménique durant la 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2014. 

Rassemblons-nous dans la prière et dans le chant pour témoigner de 
notre unité en tant que disciples du Christ, pour nous encourager 

comme une famille et aspirer à des relations plus proches afin de bâtir 
le Royaume de Dieu, un royaume de paix et d'amour ici-même dans 
notre ville. 

 
Thème: "Le Christ est-il divisé?" (1 Co 1, 13)  

Nous savons, en tant que chrétiens du Canada, que nous n’avons pas 
toujours prêts à nous réjouir des dons de Dieu présents dans d’autres communautés 
chrétiennes. En lisant Paul dans un esprit d’œcuménisme, nous sommes davantage 

conscients d’être invités à nous réjouir sincèrement des dons accordés par Dieu aux 
autres chrétiens et aux autres peuples. Ceux qui ont été les premiers à apporter la 

foi chrétienne au Canada ont souvent rejeté les dons et les intuitions des peuples 
autochtones; nous n’avons pas su voir les bénédictions dont Dieu les a comblés. 
La Grande Célébration œcuménique de Montréal sera filmée par Radio-Canada et 

France 2 et diffusée au Canada et en Europe. 
Participez à la célébration œcuménique 2014. Venez vibrer au 

battement des tambours, écoutez ce que nous dit l’Esprit-Saint. Le 
Christ est-il divisé? Voilà la question que nous allons explorer 
ensemble. 

INFORMATION: 514-937-9176 poste 33; info@oikoumene.ca  
Dimanche, le 19 janvier 2014, à 16h 

Cathédrale Christ Church 635,  
rue Ste-Catherine Ouest Montréal, QC, H3A 2B8 

Métro McGill 

 
 



Pourquoi prier pour l'Unité chrétienne ? 
 

Les murs des séparations ne montent pas jusqu’au ciel! 

 
Depuis les commencements du christianisme, les 

chrétiens n’ont cessé de se diviser en de multiples 
Églises et communautés ecclésiales séparées. On y 
distingue trois grandes familles : orientaux et 

orthodoxes, catholiques, anglicans et protestants 
(luthériens, réformés, évangéliques et 

pentecôtistes…). 
Au début du XXe siècle, le mouvement s’est 
inversé. Pour le témoignage de l’Évangile dans le 

monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur 
unité visible dans une même foi et une même 

communion eucharistique, telle est la visée du 
mouvement œcuménique. 

Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons 
travailler à l’Unité. Que faire devant l’ampleur de cette tâche ? Comment s'y prendre 
? L’histoire nous montre notre incapacité naturelle à garder l’Unité et notre 

impuissance à la rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas la 
maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Psaume 127, 1) ! Nous prions le Père 

pour obtenir de lui l’unité comme un don. 
La prière pour l’unité nous jette dans le cœur du Christ où nous trouvons sa prière : 
« Père, qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jean 17, 21). La prière nous 

ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin de salut. Nous 
prions pour l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra ». 

Que Ton Nom soit sanctifié 
 

Christ, en nos cœurs, ravive le nom de Ton Père, 
 
Creuse-le profond,  

verse dans cette profondeur le feu de Ton Esprit, 
 

Que sa flamme ardente et haute monte vers notre Père. 
 
Que tous nos frères reconnaissent dans la lumière  

que tracera ce feu le Nom du même Père, 
 

afin que vienne le jour que Tu veux, Christ ! le jour que depuis la sainte Cène,  
Tu ne cesses de demander : le jour de l’Unité, dans la foi de Ton unique Église. 
 

Il viendra ce jour, quand notre douleur des séparations nous aura fait assez souffrir, 
et que sera devenue assez brûlante la flamme de notre même amour pour Toi. 

 
Alors ton Nom : Père, sera sanctifié sur la Terre !  



«Je ne connais pas cet homme.»  (Jean 1,29-34) 
 On a toujours reproché à St Pierre cette affirmation qui fut sa plus grande 
peine car elle constituait une trahison de son ami et de son maître. Pourtant Pierre 

ne faisait qu'affirmer une chose qui était bien réelle pour lui. L'homme que l'on 
présentait devant lui couvert de plaies à cause des coups reçus, méconnaissable à 

cause de la fatigue du chemin de la croix. Cet homme-là, Pierre ne le reconnaissait 
pas. C'était impossible que ce soit lui. Son maître, son ami, lui, le plus beau des 
enfants des hommes, devenu si laid à cause de la méchanceté des hommes, Pierre 

ne pouvait absolument pas le reconnaître. Voilà pourquoi il affirme avec véhémence 
et par trois fois. « Je ne connais pas cet homme. » 

 Il nous est demandé à nous aujourd'hui 
de reconnaître Dieu dans le pauvre, le démuni, 
l'itinérant, le sidéen, le misérable, le laissé pour 

compte, le rejeté de la société. Avouons tout 
simplement que c'est beaucoup nous demander 

et que si nous n'y arrivons pas du premier coup 
nous ne devons pas nous compter pour battu. Il 

nous faudra recommencer, regarder par deux 
fois et même trois fois, et même alors. Nous ne 
sommes pas tous des «  mère Térésa ». 

 Mais revenons à Jean Baptiste. Il répète 
par deux fois dans le court évangile de ce jour: 

« Je ne le connaissais pas: mais... » 
 Il ne pouvait pas ne pas connaître Jésus, c'était son cousin. Ils sont nés à six 
mois d'intervalle et ont même fait connaissance avant de naître au moment de la 

Visitation de Marie à sa cousine Élizabeth. Ils se sont sûrement rencontrés dans leur 
jeunesse. Ils sont peut-être même allés à l'école ensemble, la petite ou la grande 

école. Mais celui que Jean connaissait, c'était son cousin, le fils de Marie et de 
Joseph, qui habitait Nazareth, qui jouait avec ses amis, qui fréquentait la 
synagogue, un jeune homme sérieux mais bien humain. 

 Aujourd'hui Jean Baptiste nous fait part d'une révélation qu'il a eu et celle-ci 
va changer totalement son regard sur celui qu'il croyait connaître. Voyant venir 

Jésus Jean dit: »Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Plus loin 
Jean rend ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur Lui. 
Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: « L'homme sur qui tu verras 

l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui 
j'ai vu et je rends ce témoignage: c'est lui le Fils de Dieu. » 

 Voilà qui change tout. Jésus pour Jean n'est plus le cousin, l'ami, le frère, il 
est l'Agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu. 
Nous pouvons connaître par cœur toute la vie de Jésus, ses paroles, ses miracles, 

tous ses faits et gestes, mais tant que nous n'aurons pas accédé à cet acte de foi: 
c'est lui le Fils de Dieu, nous devrons toujours dire avec le Baptiste; Je ne le 

connaissais pas.  
 Seigneur, fais que j'apprenne chaque jour à te connaître davantage. 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
  



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 

mardi 28 janvier 2014  
mardi 18 février 2014  
mardi 11 mars 2014  

 
Groupe des adultes : 19h30 

mercredi 29 janvier 2014  
mercredi 19 février 2014  
mercredi 12 mars 2014  

 

La minute de la semaine : Le Gloria 
« Vous souvenez-vous de ce que chantaient les anges la nuit de Noël ? » Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Ce chant 
est resté dans la mémoire de l'Église. Les premières générations l'ont repris, 
développé, complété avec d'autres formules pour synthétiser la foi chrétienne.  

Cette hymne chante la louange et l'action de grâce au Père pour son immense gloire 
; celles de Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu qui partage la gloire avec le Saint-Esprit.  

Le Gloria remonte au 4ème siècle. Il était naturellement chanté au temps de Noël, 
puis a été étendu à tous les dimanches, sauf ceux de l'Avent et du Carême, à partir 
du 6ème siècle.  

Le Gloria est généralement chanté ou dialogué par l'assemblée au début de la 
messe, après le rite pénitentiel. Il peut l'être désormais au début des messes de 

mariage. Quand nous l'entendons, repensons à la nuit de Noël, et chantons-le pour 
qu'adviennent encore aujourd'hui la paix sur la terre et une grande joie pour le 
peuple. 

Session Vivre et Aimer 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple en utilisant une nouvelle technique de 
communication entre vous. 

Dates des prochains week-ends :  
Région de Montréal : 21, 22, 23 mars 2014 

Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889   
juliemarcel@hotmail.com 
(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-end : un mois 

à l’avance http://www.vivreetaimer.com 
 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 

Intentions d’une paroissienne 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 

St-Frère André et St-Joseph   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mardi le 21 janvier:      
16h30  St-Martin      M. Joao Teves et son fils                Son épouse Luisa      
Mercredi le 22 janvier:      
8h30  St-Pie-X                M. Marcel Deschamps                    Parents et amis   
Jeudi le 23 janvier :              
16h30  St-Martin                M. Urbain Barrette                     Mme Marie-Laure Charron        
Vendredi le 24 janvier :   
8h30  St-Pie-X                M. Réal Godin                               Parents et amis   

                                            

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  

 

 

OFFRANDES DOMINICALES du 12 janvier  

            Paroisse Saint-Martin :     2,067.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,647.00$   

           Église : 1,232.00$     Résidences : 1,415.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 2e dimanche ordinaire A 
Samedi le 18 janvier :  

15h     Le Renoir       Parents défunts                                 Mme Thérèse Brunet                                                                             
17h     St-Pie-X        Parents défunts                                 M. Roland Proteau 

                                                   
Dimanche le 19 janvier :   
8h30  St-Martin         Mme Gabrielle Boyer                         Famille Maciejko 

   M. Gilberto Gomez                            Sa fille Bibianna Marcella  
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. La famille M. Joseph Jasmin                M. Robert Valois 
                                 M. Jacques Lebel                        Mme Lucille et M. André Lapointe   
 

10h   St-Pie-X        M. Maurice Provencher, 10e ann.         Son épouse Irène 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    

                        
11h30  St-Martin        Mme Léa Bédard, 1er ann.                    Famille Normand Genest  
   Mme Jacqueline Décary Romano         Mme Céline Toussaint                                                            

                                  


