
Dans votre agenda 
18 au 25 janvier  - Semaine de prière pour l’Unité chrétienne 2018  

Thème: Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance 

28 jan et 4 fév. - Quête spéciale pour l’ouvre des Vocations  

du diocèse de Montréal 

2 février  - la Chandeleur, Présentation du Seigneur au Temple 

11 février  - Présentation des états financiers de Saint-Martin 

14 février  - Mercredi des Cendres 

Prière pour ce dimanche 

Seigneur, aide-moi à comprendre 

Que le règne de Dieu n’est pas au bout de la vie,  

À la fin du monde et de la société, 

Mais qu’il est déjà là, tout proche, 

Qu’il est ici et maintenant. 

Ranime en moi l’espérance de ton peuple. 

Réveille les attentes que je n’ose plus écouter, 

Qui parlent de vérité, de justice, d’amour. 

Arrache-moi à la torpeur de ce monde, 

Moi qui ne suis qu’un barbare. 

Donne-moi de me retourner, de me mettre en route. 

Donne-moi de croire 

En celui qui appelle André, Simon, Jacques et Jean, 

En celui qui m’appelle aujourd’hui. 

Que j’oublie mes aises, 

Que j’oublie ma barque et mes sécurités, 

Donne-moi de recommencer ! 

Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 

 

Messe vocationnelle 

Prochaine messe vocationnelle présidée par l’archevêque 

Mgr Christian Lépine, vendredi le 26 janvier 2018 dès 
19h30, au Grand Séminaire de Montréal. 

 Adresse : 2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal.  
Métro : Guy Concordia 
75e anniversaire de l’Œuvre des Vocations –  

2 février 1943 – 2018 

 

 



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 : 18h45 

mardi 6 février 2018  

mardi 27 février 2018 

mardi 20 mars 2018 

mardi 10 avril 2018   

Sacrement de Confirmation pour les adultes  
De plus en plus des adultes demandent le baptême ou la 
confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se 

marier à l’église, ou tout simplement pour compléter leur initiation 
chrétienne. Une session préparatoire commencera à la paroisse 
Saint-Maxime, très prochainement. Pour information veuillez 

téléphoner au bureau de l’Unité Pastorale Saint-Martin au 450-
682-5515. 

Développement et Paix – Session de formation 

Le temps des sessions de formation pour la campagne annuelle Carême de partage 

approche. Pour cette nouvelle campagne, DÉVELOPPEMENT ET PAIX nous propose 

d’apprivoiser le dialogue afin de promouvoir et partager une culture de paix, de 

tolérance, de respect et de dignité. Engageons-nous « Ensemble pour la paix » ! 

« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du 

courage pour dire oui à la rencontre et non à l’affrontement ; oui au dialogue et non 

à la violence ; oui à la négociation et non aux hostilités ; oui au respect des accords 

et non aux provocations ; oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, il 

faut du courage, une grande force d’âme. » — Pape François, Invocation pour la 

paix, 8 juin 2014. La paix à l’échelle mondiale se construit tout d’abord dans notre 

coeur, notre esprit et notre attitude. C’est de nos petits gestes quotidiens que naît la 

possibilité d’une paix à l’échelle mondiale. Les partenaires de Développement et Paix 

posent de tels gestes qui portent beaucoup de fruits. Ils sont des instruments de 

paix et une lueur d’espoir dans notre monde. 

Quand : samedi 27 janvier 2018, 9h à 13h 

Où : 180 Place Juge Desnoyers, Société des missions Étrangères, Laval, H7G 1A4 – 

Métro Cartier. Entrée de la salle à l’arrière de l’édifice, du côté droit. 

 

 



À l'ouvrage ! 

Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à 

l’action en Jésus. 

Ca va vite. Il a besoin de monde.  

Il en appelle quatre. Ils répondent tous les quatre. 

Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. 

Les appelés ne sont pas appelés pour s’asseoir à côté de 

Jésus, mais pour travailler avec lui. 

Pour quel travail? Pour un travail de conversion C’est ce 

que veut dire « pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir 

dans le peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! » 

Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères humains. 

Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il reste à convertir. 

Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ». 

Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette ci haut, elle parle 

de détachement: des filets abandonnés, des barques laissées à elles-mêmes, un 

rivage désert. On croirait voir une de nos usines six mois après la fermeture. Où 

sont partis les hommes? Ils sont ailleurs, Jésus les voulait pour son Royaume. 

Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la soustrait 

à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien.  

Une entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services pourtant. Et 

on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle ailleurs pour une 

entreprise dont les services ne sont pas très apparents. Dans le Royaume, les bilans 

sont difficiles à rendre. 

Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans courir les 

bilans, les commentaires et les reportages de journalistes. 

Louis Fecteau, prêtre 

Vivre et aimer 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre 

couple. Date des prochaines fins de semaine :  
région de Montréal (Pierrefonds) : 23, 24, 25 mars 2018.                  

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. Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour 
améliorer votre dialogue en utilisant toutes les ressources de la 
communication afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre 

engagement. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est 

offert gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un 
dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : Julie Belleau ou Marcel 
Gagné pour le weekend de Montréal      Tél. : 514 603-8889, courriel 

: region.montreal@vivreetaimer.com http://www.vivreetaimer.com 
 



Urgent besoin de bénévoles 
La Popote Roulante Saint-Ferdinand est à la recherche de bénévoles afin de 
maintenir le niveau de ses services aux bénéficiaires du secteur de Fabreville. Plus 

précisément, des personnes sont recherchées pour les postes suivants: 
Baladeurs ou baladeuses et chauffeurs pour le mercredi et le vendredi; nous avons 

un besoin urgent pour le mercredi. 
Voici en quelques mots la tâche du baladeur ou de la baladeuse : la personne va 
porter le repas au bénéficiaire et ce dernier lui remet la somme due pour le repas.  

Quant au chauffeur, il conduit son véhicule. 
Le temps demandé est de trois heures toutes les trois semaines; si peu de temps 

pour un si grand bien !!! 
Communiquez avec Marie-Thérèse ou Michel au 450-962-1470.  Nous attendons 
votre appel. 

 

Boîte de don de vêtements 

Juste un petit rappel. Depuis le mois d’août dernier une boîte de 

don de vêtements et souliers usagés est installée chez nous. 
Cette boîte bleue, est placée à l’arrière de l’église Saint-
Martin, à côté des garages du cimetière et du local de la St-

Vincent de Paul. Plusieurs paroissiens ont déjà l’habitude de 
laisser dans ce coin, les sacs avec les objets à donner. 

Selon les termes de l’entente, les vêtements et souliers recueillis 
sont vendus au Bazar Ste-Rose qui nous remet la moitié des 

bénéfices.  

Prière d’intéresser vos voisins à cette collecte de vêtements et souliers. Merci ! 
https://bazarsterose.wordpress.com/ 

Lampe du sanctuaire 
 

Église Saint-Martin  Famille Beauchemin (Denis Beauchemin) 
  

 

Vos offrandes dominicales  

Paroisse Saint-Martin : 1 767 $ 

Paroisse Saint-Pie-X : 2 407 $ (église et résidences) 

 

 

Célébrations dans les résidences 
Oasis St-Martin  - vendredi 11h (Eucharistie) 
Renoir   - samedi 15h (Eucharistie) 

Manoir Cardinal   - samedi 15h  (Liturgie de la Parole) 
Manoir St-Martin  - samedi 15h (Liturgie de la Parole) 
1313    - samedi 16h (Liturgie de la Parole) 

Manoir Marc-Perron  - dimanche 9h (Liturgie de la Parole) 
Boisé Notre-Dame  - dimanche 10h (Eucharistie)   



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
3e Dimanche du Temps ordinaire 

Vendredi 19 janvier 

11h Oasis St-Martin         Vladimir Sebek (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 20 janvier : 

15h    Le Renoir              Simone Beaumont-Vallières (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                    Micheline Pellerin-Amiot (Thérèse Clément-Amiot) 

                          Jacqueline Pilon-Paradis (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 21 janvier:  

8h30 St-Martin          Marcel Latour, 10e ann. (Son épouse et sa fille) 

                 Monique Lalonde-Byrne (Offrandes de funérailles) 

10h Boisé N.-Dame             Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                Marie-Claire Hugues (Offrandes de funérailles) 

10h St-Pie-X            Jean Sylvestre (Famille Renaldo Saïa) 

            Jean-Jacques Lavigne (Son épouse) 

             Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin         Léa Bigras-Bédard, 5e ann. (Ses trois filles) 

  Cornelio Resco, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

  Réal Pagé et Denise Pichette-Pagé (Leurs enfants) 

Mardi le 23 janvier: 

16h  St-Martin    Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 24 janvier: 

8h30  St-Pie-X   Germain Bérubé (Famille Malenfant) 

     Simone Laurence-Paquette (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 25 janvier: 

16h St-Martin   Solange Kafeyeke (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 26 janvier: 

8h30 St-Pie-X Rollande Lefebvre (Offrandes de funérailles) 

4e Dimanche du Temps ordinaire 

11h00 Oasis St-Martin         Famille Bricard (Daniel Bricard) 

  Marie-Blanche Charlebois (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 27 janvier : 

15h    Le Renoir                  André Poupart (Carmen et Germain Leduc) 

                         Pauline Drudi (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                 Nadine Drainville-O'Hara (Filomèna et François) 

                 Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent) 

Dimanche le 28 janvier:  

8h30 St-Martin               Agathe Levaque-Gaudet (Sa filleule Thérèse) 

            Jean-Charles Lavoie (Offrandes de funérailles) 

                     Pour les paroissiens (Le curé) 

10h Boisé N.-Dame Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants) 

                      Louis Miquelon, 1er ann. (Louise Robitaille) 

                        François Goulet (Sa famille) 

10h St-Pie-X            Roland Giroux (Robert et Francine Benoit) 

                  Françoise Chapleau (Suzanne Blanchette) 

                   Mariette Beaupré (Claire Levasseur) 

11h30 St-Martin            Raymond Roy (Francine Lavigueur) 

                  Giuseppe Fania (Sa famille) 

              Marie-Paule Beauchamp (Diane Ouellette) 


