
Année Sainte de la Miséricorde 
23 février  Partage d'Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

28 février  Présentation des états financiers 2015  

de la paroisse Saint-Pie-X  

Bible à l’écran, « Paul de Tarse » , 15h15 

4-5 mars  24 heures pour le Seigneur 

 

Prière pour le 2e  dimanche du Carême 
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.  

Toi l’inconnu, Toi, l’inaccessible, Toi, l’au-delà de tout, 

Montre-nous ton visage. 

Dans notre monde, tout n’est que voile et mensonge 

Et parfois, à l’inverse, tout n’est que strip-tease, 

Comme si on pouvait tout voir, tout comprendre, tout posséder. 

Donne-nous le sens du respect, donne-nous le sens du mystère. 

Le vêtement n’est rien, la nudité n’est rien, 

Il n’est de vrai que le respect. 

Guide-nous vers la vérité tout entière. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

Carême 2016 - Chemin de croix et Adoration eucharistique 
Tous les mercredis du Carême, 17 et 24 février, 2, 9 et 16 mars 

Adoration Eucharistique à l'église Saint-Pie-X, 19h30 à 21h. 

Tous les vendredis du Carême – 19 et 26 février, 11 et 18 mars 

Vendredi 4 mars (à 21h) 
Chemin de Croix à l'église Saint-Martin, 19h30.  

Bienvenue à tous 
 

Est retourné dans la maison du Père 

 M. Nadra Greiche (1944–2016) 

Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi 20 février, 14h 
 

Bible à l’écran : Paul de Tarse 
Dimanche le 28 février 2016 

Présentation et commentaires : Pierre Jutras 
Heure : 15 h 15 

Lieu : salle paroissiale St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Café, thé, eau seront servis 
Pierre Jutras : 450 687-4853 Céline Thouin : 450 682-1673 

 
 

  



24 heures pour le Seigneur: 4-5 mars 

Dans le cadre de l'Année Sainte de la Miséricorde, le pape François 

invite tous les catholiques à faire 24 heures pour le Seigneur.  

Dans le monde entier, des chapelles, des églises, des basiliques, 

des sanctuaires seront ouverts pendant 24 heures pour laisser jaillir 

les flots de la miséricorde de Dieu.  

24 heures pour nous souvenir que nuit et jour le Seigneur nous attend pour 

nous accueillir dans Sa tendresse. 

24 heures pour nous souvenir que nuit et jour, il nous cherche comme le 

Bon Pasteur qui désire tant nous presser tout contre son cœur. 

24 heures pour nous souvenir que la miséricorde de Dieu nous est offerte, 

qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour en nous! 

 

J'invite donc tous les paroissiens à répondre à cette belle invitation et à participer 

dans cette vague de prière. Que chaque paroissien, chaque paroissienne, offre au 

moins une heure de prière ! Nous commencerons vendredi 4 mars à 18h à l'église 

Saint-Martin et c'est jusqu’à 7h samedi matin. Samedi matin nous poursuivons à 

l'église Saint-Pie-X à partir de 7h du matin pour terminer à 18h. 

Si vous voulez vous impliquer dans 24 heures pour le Seigneur, veuillez vous 

adresser au curé Adam.   

 

Église Saint-Martin     Église Saint-Pie-X 
 
18h  Vêpres  

19h30 Eucharistie 

21h  Chemin de croix  

22h  Nuit de prière 

23h  Nuit de prière 

24h  Nuit de prière   

1h    Nuit de prière 

2h    Nuit de prière 

3h    Nuit de prière 

4h    Nuit de prière 

5h    Nuit de prière 

6h    Nuit de prière 

 

 

 

7h    Laudes (Liturgie des heures) 

7h30 Adoration Eucharistique 

8h30 Eucharistie 

9h    Adoration 

10h  Adoration 

11h  Chapelet animé 

12h  Office du Milieu du Jour  

13h  Prier avec la Bible  

14h  Adoration 

15h  Chapelet de la Miséricorde 

16h  Adoration 

17h  Eucharistie  

18h  Fin  



Partage d’Évangile 
Le partage d’Évangile se veut une réflexion chrétienne sur la 
Parole de Dieu. Une rencontre animée par le désir 

d’approfondir la Parole en partageant ensemble un des textes 
de la liturgie du dimanche suivant dans un climat de 

convivialité et d’accueil. 
L’Écriture ne cesse de nous interroger sur le Dieu auquel nous 
croyons. Ces rencontres nous donnent la possibilité d’approfondir notre Foi comme 

adulte et avec des adultes et d’actualiser l’Évangile dans le quotidien. 
Il y a deux groupes, un pour les aînés à 13h45 et l’autre à 18h30 pour les adultes, 

qui se rassemblent pour partager la parole de Dieu. Les rencontres sont animées 
par Mme Pierrette Dansereau et ont lieu dans la salle de pastorale Saint-Pie-X 
(sous-sol du presbytère, entrée à côté de garage). 

Prochains partages : mardi le 23 février 
   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

Les œuvres de miséricorde 
Pour réveiller notre conscience, le Pape François propose de mettre en pratique sept 
œuvres de miséricorde corporelle et sept œuvres de miséricorde spirituelle. 
Nous les retrouvons dans la prédication de Jésus, surtout chez Matthieu 25. 

7 œuvres de miséricorde corporelle : 
- Donner à manger aux affamés : 

- Donner à boire à ceux qui ont soif; 
- Vêtir ceux qui sont nus; 
- Accueillir les étrangers; 

- Assister les malades; 
- Visiter les prisonniers; 

- Ensevelir les morts; 
7 œuvres de miséricorde spirituelle : 

- Conseiller ceux qui sont dans le doute; 

- Enseigner les ignorants; 
- Avertir les pécheurs; 

- Consoler les affligés; 
- Pardonner les offenses; 
- Supporter patiemment les personnes ennuyeuses; 

- Prier Dieu pour les vivants et les morts. 

Le silence 
Presque tabou, le silence est devenu l’ennemi des sociétés actuelles, réduit à néant 
par nos cerveaux encombrés, balayé par la prolifération des médias et des 

portables, brisé par des flots de paroles, dissipé par des musiques d’ambiance. Dans 
la course de nos vies, il s’est effacé sans bruit au rythme de nos priorités 

professionnelles ou de nos distractions pour devenir la propriété exclusive de 
l’ermite ou du religieux. 
« On va bien prendre des bains de soleil. Pourquoi y-a-t-il si peu de gens qui aient 

l’idée de prendre un bain de silence ?» demandait Claudel avec humour. Car si le 
silence crée, il apaise également. Et si vous délaissiez la froide routine de votre 

quotidien pour vous plonger vous aussi avec délices dans un grand bain…de silence? 
 



Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec   

Dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde 

QUAND : mercredi le 29 juin 2016      

  départ 8h et retour 22h 

COÛT DU BILLET : 40$  par personne repas non compris 

Pour information et réservation communiquez avec : 

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314 ;  

Aline Bouchard : 450-668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278 

               Le nombre de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible 

 

Retraite - paroisse Bon Pasteur 
Thème : L’Esprit Saint, piqure d’audace dans ma vie 

Prédicateur : Jean Ravary 
Dates : lundi le 7 mars, mardi le 8 mars et mercredi le 9 mars 19h30 

Paroisse Bon Pasteur : coin Dussault et Laurier (Laval-des-Rapides) 
Bienvenue à tous! Pour infos : 450-681-1834 ou 450-629-6166 
 

Retraite sur la Miséricorde 
Lieu: Villa St-Martin (Montréal) 
Personne-ressource: Alain Dumont 
Dates: du 28 février  au 4 mars 

Thème: "Un Amour en fête" 
Coût: $ 475 (tout inclus) 

Inscription: Villa St-Martin (514) 684-2311 poste 0 
 

La lampe du sanctuaire 
Semaine du 21 février 

 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Une paroissienne 

 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Lise Gagné 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au  450-682-5493. 

Vos offrandes dominicales + chauffage : 6 et 7 février 2016 
  Paroisse Saint-Martin :  2, 192.00$  
  Paroisse Saint-Pie-X :  3, 119.00 $  

   Église : 1,594.00$    Résidences : 1,525.00$ 
 

  

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
2e Dimanche du Carême C 

Samedi  le 20 février :  
15h    Le Renoir       Mme Béatrice Desrosiers  (Raymond et sa famille) 

  M. Jean-Yves Lévesque, 3ièmeann.  (Son épouse Mariette) 
17h    St-Pie X         M. Pierre Brunelle  (Mme Renée Bourdon Brunelle) 
   Mme Cora et M. Arthur Blanchette  (La succession) 
Dimanche le 21 février :  

8h30 St-Martin M. Antonio Fonsarini   (La famille) 

   Mme Jocelyne Lavoie   (Sa maman Georgette) 

11h30 St-Martin      Mme Raymonde El Gomoyel ,1er ann.  (Famille N. Genest) 

   M. Gérard Jarry, 1erann.    (Desneiges et Raymond Jarry) 

10h Boisé N.-D. Mme Lucile Corbin  (La succession) 

10h St-Pie-X         Mme Pauline Forget Pichette   (Son frère et ses soeurs) 

  M. Jean-Marc Ouimet  (Raymond D’Astous) 

  Pour les paroissiens  (Le curé) 

11h30 St-Martin      M. Léopold Goyer (Sa famille) 

  M. Samuel Bigras et Mme Jeannette Lavoie  (Fille Dolores) 

  M. et Mme Joao Fernandes  (Leur fille Maria) 

Mardi le 23 février : 

16h St-Martin Mme Louise Joron  (Famille Maciejko) 

Mercredi le 24 février : 
8h30   St-Pie-X       Mme Cora et M. Arthur Blanchette  (La succession) 
Jeudi le 25 février : 

16h St-Martin Mme Diane Thibault  (Céline et Diane Toussaint) 
Vendredi le 26 février :     
8h30   St-Pie-X       Mme Cécile Houde-Beaudoin  (Son fils Jacques) 

 
3e Dimanche du Carême C 

Samedi  le 27 février :  
15h    Le Renoir      Parents défunts    (Mme Jeanne D’Arc Fortin) 

  Mme Yvette Vaillancourt Bigras  (Mmes Collin et Girard) 

  Mme Cora et M. Arthur Blanchette (La succession) 
17h    St-Pie X         M. l’abbé Jean-Marc Desrosiers  (Mme Danielle Tremblay 
  M. Pierre-René Collas, 2e ann.  (Sa femme, enfants, p.enfants) 

Dimanche le 28 février :  
8h30 St-Martin Parents défunts   (Micheline et Jacques Demers) 

  Mme Diane Thibault  (Famille Maciejko) 

11h30 St-Martin      Mme Paule A. Léger,  10ièmeann.  (Ses enfants) 

  Mme Lise Bissonnette   (Son époux) 

10h Boisé N.-D. M. Claude Lecomte, 6ième ann.  (Son épouse) 

   M. Gilles Lampron , 13ième  ann.  (Son épouse et ses filles) 

10h St-Pie-X Mme Catherine Vaillancourt  (Ange-A. et C. Paulin) 

  Mme Louiselle Paradis-Breton (Julien B., ses filles Julie et Caro) 


