
Dans votre calendrier  
1er février Café d’amitié, après la messe de 10h 

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

11 février Journée Mondiale des Malades 

18 février Mercredi des cendres 

  8h30 église Saint-Pie-X, 19h30 église Saint-Martin 

22 février 1er dimanche du Carême 

 

Dans le calendrier liturgique cette semaine 
2 février Présentation du Seigneur au Temple, Chandeleur 

5 février Sainte Agathe, martyre 

6 février Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs du Japon 

 

 

 

Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Ce dimanche, le 1er février ont reçu le sacrement du baptême : 

 

Thomas :     Fils Simon-Pierre Dutil et Pascale Charron 
Marianne :   Fille de Guillaume Pepin et Chantal Paulet 

 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui 

est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église, 

nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les comble de son 

amour.  

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 

dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  

Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 

 
 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

Liliane DuCap Desjardins 1919-2015 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, Mercredi le 28 janvier 
  

Sacha Heppel  1978-2014 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 février à 12h 
  
Simone Beaumont Vallières  1920-2015 
 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 14 février à 11h  

 

  



Semaine de prières pour les vocations presbytérales 
La semaine de prière pour les vocations presbytérales aura pour 
thème « Dieu appelle encore aujourd’hui… et si nous les aidions à 

devenir prêtres de Jésus-Christ!  
 

Journée Mondiale des Malades 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Malades, instituée depuis 1992 par Saint 

Jean-Paul II en la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, l’Archevêque de Montréal, Mgr 
Christian Lépine, présidera le 11 février prochain à 19h, à la cathédrale Marie-

Reine-du-Monde, une célébration eucharistique intégrant le sacrement de 
l’Onction des malades. 
 

Les cyber-suggestions du Semainier: Histoire  
Le site Web du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe propose quelques expositions 

virtuelles dont une sur l'abbé Charles-Émile Gadbois et La Bonne Chanson, l'œuvre 
qu'il fonde en 1937. Des belles pages d’histoire régionale et nationale. 

www.chsth.com 
 

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 

 

Fin de semaine de discernement vocationnel 
Être prêtre aujourd’hui dans un contexte de nouvelle évangélisation. 
Le Service de de Pastorale des Vocations du diocèse de Montréal offre un temps de 

prière, de réflexion et de fraternité à tous les jeunes hommes (18-45 ans) qui 
souhaitent comprendre comment se concrétise l’appel du Seigneur à devenir prêtre 
de Jésus Christ. 

Date : du vendredi 13 mars (17h) au dimanche 15 mars (14h) 
Lieu : Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal 

Coût : 40 $ (incluant logement, nourriture et causeries)  
Date limite d’inscription : vendredi le 6 mars 2014,  

auprès  de l’abbé Silvain Cloutier au 514 864-5626
 

La Porte Sainte à Notre Dame de Québec 
Le Comité a dressé le bilan statistique des divers événements tenus 

pendant l'année jubilaire. Plus de 330 000 personnes ont passé la Porte 
sainte et plus de 400 groupes de 10 à 500 personnes ont effectué un 
pèlerinage guidé. Pendant l'année jubilaire, près de 1,3 million de 

visiteurs ont été accueillis à la basilique cathédrale Notre-Dame de 
Québec.  



La Présentation de Jésus au temple : 2 février 
Nous avons probablement tous eu l’occasion de participer à un 
baptême d’enfant, occasionnellement d’adolescent ou d’adulte, 

en vivant ce sacrement comme parents, marraine ou parrain, 
membres de la famille, amis, prêtre ou diacre. 

Selon nos liens avec la personne baptisée, ou notre implication 
auprès d’elle, les rites du sacrement prenaient une dimension 
différente.  

L’engagement à collaborer au cheminement dans la foi était alors en proportion de 
notre attachement à ce nouveau baptisé. Nous étions aussi interpellés à redire ce 

oui personnel à notre propre baptême pour vivre l’Évangile au sein d’une 
communauté de foi. 
Marie et Joseph ont probablement vécu les mêmes sentiments en présentant Jésus 

au temple. C’était l’accueil de leur fils premier né au sein d’une communauté de 
frères et de sœurs.  

Marie reçoit alors une prophétie du vieillard Syméon comme l’expression de l’avenir 
de son fils ainsi qu’une mission de l’accompagner dans son éducation et la 

réalisation de sa vie. 
Jésus actualisera cette présentation au temple durant toute sa vie. L’évangile de ce 
dimanche en est une expression. Jésus est le saint de Dieu. Il enseigne avec 

autorité. Ce n’est pas une parole de fonction mais son cœur qui propose un 
message neuf rempli d’amour, d’accueil de l’autre et de pardon. 

Vivre notre baptême, et notre confirmation, demeure le projet de toute notre vie. 
Ce n’est jamais complètement acquis car la connaissance de Dieu s’approfondit, 
interpelle à de nouveaux engagements ainsi qu’à une relation nouvelle avec le 

Seigneur, et les autres, dans la prière.  
Nous avons beaucoup à prier pour les personnes qui se font baptiser. De nos jours 

le risque de voir uniquement un nom inscrit dans un registre est souvent présent.  
La famille est responsable, avec la communauté chrétienne, de faire grandir la foi 
par l’éducation à la vie évangélique puisque la société et l’école n’assument plus, 

depuis plusieurs années, une part de ce rôle. 
Cette fête est pour nous occasion de redire ce oui à l’Évangile, vécu en Église, qui 

transforme nos vies. 
Daniel Gauvreau, ptre 

Vivre et aimer – session pour la croissance de votre couple 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 
de votre couple. Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle 
vous permettra de vivre une 

démarche dynamisante pour votre amour. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.  
Un suivi est offert gratuitement 
 Date - région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 

vous adresser à :- Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal 
Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 

http://www.vivreetaimer.com 

http://www.vivreetaimer.com/


Sainte-Dorothée - 6 février  
Sainte Dorothée (dont le nom signifie: Don de Dieu) est une vierge 
qui subit le martyre pendant la persécution de Dioclétien, le 6 

février 311, à Césarée en Cappadoce.  
Elle serait morte décapitée. Elle fut amenée devant le préfet 

Sapricius, passa en jugement, fut torturée et condamnée à mort.  
Alors qu'on la menait au supplice, l'avocat païen Theophilus lui dit 
pour se moquer d'elle : « Nouvelle épouse du Christ, envoie-moi 

quelques fruits du jardin de ton époux ».  
Avant d'être exécutée, elle lui envoya, par un garçon de six ans, sa 

coiffure qui se trouva remplie d'une odeur céleste de roses et de 
fruits. Theophilus se proclama immédiatement chrétien, fut mis à la 
torture et subit la mort. Elle est la patronne des jardiniers, des fleuristes, des 

brasseurs, des jeunes mariés.  

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

La famille d’une paroissienne 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Mme Bérangère Roy 

 

Prochaine enveloppe spéciale pour la paroisse :  
15 février - pour le chauffage  
Merci de votre générosité! 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 24-25 janvier 2015 
            Paroisse Saint-Martin :     1,262.00$  

                             Paroisse Saint-Pie-X :      2,970.00$   
           Église : 1,500.00$     Résidences : 1,470.00$   

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 
 

4e  Dimanche ordinaire B 
Samedi le 31 janvier :         
15h     Le Renoir       Mme Bernadette O’Shaughnessey       Mme Micheline Tétrault 
17h     St-Pie-X         M. Pierre Brunelle                              Son épouse 

Dimanche le 1er février:     
8h30  St-Martin       Parents défunts                                 M. Jean-Guy Sauriol 

                                M. Gérard Jarry                                M. et Mme René Jarry                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. M. François Goulet                            La famille 

                                M. Jean-Guy Gingras, 3e ann.            Son épouse  

10h   St-Pie-X          Familles Raymond et Thibault           Une paroissienne 

                                 M. Serge F. Caon, 7e ann.                Son épouse et ses enfants  

                                 M. Thomas Lafortune                       Sa nièce Pierrette                                      

11h30  St-Martin        Mme Madeleine Lavigueur, 15e ann.   Ses enfants 

                                 M. Henri Grondine, 14e ann.              Sa fille Lise                                                                    

                                 Pour les paroissiens                          Le curé 

 
Mardi le 3 février :      
16h30  St-Martin        Mme Madeleine et M. Dominique Sauvageau   Leurs enfants         
Mercredi le 4 février:    
8h30   St-Pie-X           Faveur obtenue                               Mme Lise Campeau    
Jeudi le 5 février :              
16h30  St-Martin        Remerciement au Sacré-Coeur          Mme Elena Chediac 
                  M. Gilles Emond                               Mme Céline Toussaint 
Vendredi le 6 février:    

8h30   St-Pie-X          Mme Pauline Chagnon               Mme Francine et M. Robert Benoit 

5e   Dimanche ordinaire B 
Samedi le 7 février :         

15h     Le Renoir       M.  Adrien Lévesque                            Son épouse 
17h     St-Pie-X         M. Siméon Guindon                             Famille Guindon 

Dimanche le 8 février:     
8h30  St-Martin    M. Camille Levaque, 4e ann.   Mme Thérèse et M. Marc Charbonneau 

                             Mme Françoise Hétu              Mme Hélène et M. Romain Maciejko                                                                                                           

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

10h   St-Pie-X          M. Hector Simard              Son épouse et ses enfants  

                                 Mme Hélène Jutras            M. Léo Maheu                                                 

11h30  St-Martin         M. Léopold Goyer              Son épouse 

                                  M. Claude Boivin              Sa conjointe et les enfants                                                                    

                                 Pour les paroissiens           Le curé 


