
 
Carême 2015 - Bienveillants comme Lui 

Bienveillants comme Lui, voilà le thème qui nous 

accompagnera durant le carême, ce que nous chercherons à 

développer en chacun et chacune de nous. 

Est bienveillante la personne qui prend plaisir à faire le bien 

autour d'elle, qui est foncièrement bonne et qui le manifeste 

par ses paroles, ses attitudes, ses gestes. Elle se montre 

compatissante, généreuses, charitable. Elle dit du bien de ses 

semblables et, dans la mesure du possible, les aide à 

reconnaître leur propre dignité d'enfants de Dieu, faisant en sorte qu'ils se sentent 

aimables et aimés. Une personne bienveillante ne ferme pas les yeux sur la 

souffrance des autres. Elle ne fuit pas devant les obstacles; croyante, elle a à cœur 

d'aider à réaliser le Royaume. On dit qu'elle passe dans ce monde en faisant le bien.  

Puisque Jésus est le modèle par excellence de la bienveillance du Père vécue au 

quotidien, accompagnons-le sur la route qui le conduira à Pâques et apprenons à 

devenir, comme lui, des gens qui apportent la consolation, l'encouragement, la paix, 

la vraie liberté au cœur de notre monde.     

Chemin de croix 

Tous les vendredis du Carême nous sommes invités à célébrer, à prier 

et à vivre le chemin de croix. Nous prierons spécialement pour les 

chrétiens persécutés partout dans le monde.   

Vendredis 20, 27 février, 6, 13 et 20 mars, 

19h30 à l’église Saint-Martin. 

 

Accompagner c’est vraiment soigner 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Malades le SASMAD [Service 
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à 

domicile], organise   
le lundi 23 février prochain à 19h  

à l’église Sainte Dorothée, 655 rue Principale, Laval. 

 Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du chant partagé. 
Le Docteur Patrick Vinay, qui a été longtemps chef de l’unité de soins palliatifs de 

l’hôpital Notre Dame du CHUM, nous sensibilisera  aux besoins profonds de la 
personne malade tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s  Got Talent, nous 
éveillera à ces besoins par son chant. La soirée est ouverte à tous, l’entrée est 

gratuite ; Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél : 514 272-
4441  



Message du pape François pour le Carême 2015 
« Tenez ferme » (Jc 5,8). 

« Chers frères et sœurs, Le Carême 

est un temps de renouveau pour  

l’Église, pour les communautés et pour 

chaque fidèle. Mais c’est surtout un « 

temps de grâce » (2 Co 6,2). Dieu ne 

nous demande rien qu’il ne nous ait 

donné auparavant : « Nous aimons 

parce que Dieu  lui-même nous a 

aimés le premier » (1 Jn4, 19). Il n’est 

pas indifférent à nous. Il porte chacun 

de nous dans son cœur, il nous connaît 

par notre nom, il prend soin de nous 

et il nous cherche quand nous 

l’abandonnons. Chacun de nous 

l’intéresse ; son amour 

l’empêche d’être indifférent à ce 

qui nous arrive. Mais il arrive 

que, quand nous allons bien et 

nous prenons nos aises, nous 

oublions sûrement de penser 

aux autres (ce que Dieu le Père 

ne fait  jamais), nous ne nous 

intéressons plus à leurs problèmes, à 

leurs souffrances et aux injustices 

qu’ils subissent… alors notre cœur 

tombe dans l’indifférence : alors que 

je vais relativement bien et que tout 

me réussit, j’oublie ceux qui ne vont 

pas bien. Cette attitude égoïste, 

d’indifférence, a pris aujourd’hui une 

dimension mondiale, au point que 

nous pouvons parler d’une 

mondialisation de l’indifférence. Il 

s’agit d’un malaise que, comme 

chrétiens, nous devons affronter. 

Quand le peuple de Dieu se convertit à 

son amour, il trouve les réponses à 

ces questions que l’histoire lui pose 

continuellement. Un des défis les plus 

urgents sur lesquels je veux m’arrêter 

dans ce message, est celui de la 

mondialisation de l’indifférence. 

L’indifférence envers son prochain et 

envers Dieu est une tentation réelle 

même pour nous, chrétiens. C’est pour 

cela que nous avons besoin 

d’entendre, lors de chaque Carême, le 

cri des prophètes qui haussent la voix 

et qui nous réveillent. Dieu n’est pas 

indifférent au monde, mais il l’aime 

jusqu’à donner son Fils pour le salut 

de tout homme. À travers 

l’incarnation, la vie terrestre, 

la mort et la résurrection du 

Fils de Dieu, la porte entre 

Dieu et l’homme, entre le ciel 

et la terre, s’est définitivement 

ouverte. Et l’Église est comme 

la main qui maintient ouverte 

cette porte grâce à  la 

proclamation de la Parole, à la 

célébration des sacrements, au 

témoignage de la foi qui devient 

agissante dans l’amour (cf. Ga5,6). 

Toutefois, le monde tend à s’enfermer 

sur lui-même et à fermer cette porte 

par laquelle Dieu entre dans le monde 

et le monde en lui. Ainsi, la main, qui 

est l’Église, ne doit jamais être 

surprise si elle est repoussée, écrasée 

et blessée. C’est pourquoi, le peuple 

de Dieu a besoin de renouveau, pour 

ne pas devenir indifférent et se 

renfermer sur lui-même. Je voudrais 

vous proposer trois pistes à méditer 

pour ce renouveau. 

La suite la semaine prochaine… 

 
 



Retrouver son cœur de baptisé « Jésus venait d’être baptisé. »  

Encore un Carême, encore une invitation à s’améliorer parce qu’il y a toujours de la 
place pour de l’amélioration dans ma vie. Le premier dimanche du Carême nous 

invite à prendre conscience de la présence de Dieu à l'œuvre dans notre temps. 
 L'événement de Jésus au désert est éclairant là-dessus. Il se retrouve seul, 

laissé à lui-même, abandonné de tous et le tentateur en profite pour se faire plus 
menaçant, pour lui proposer des solutions faciles à tous ses problèmes, des 
solutions que nous aurions probablement jugées fort intéressantes mais que Jésus 

s'empresse de rejeter car elles font obstacles à sa dignité comme être humain 
responsable de ses propres agissements. 

 Jésus fait appel à la Parole de Dieu inscrite au livre de la loi et à la promesse 
de Dieu de ne jamais nous laisser tomber aussi longtemps que nous assumons nos 
responsabilités. Nous sommes surs que Dieu est à l'œuvre aujourd’hui comme il 

le fut dans le temps de Moïse, dans le temps de Jésus et dans notre temps, 
car sa fidélité est déroutante. 

 Invités à passer du désert à la foi, nous tenterons durant le Carême, de voir 
de plus en plus l'action de Dieu dans nos vies, tout en assumant totalement nos 

responsabilités d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. S'abandonner à Dieu ne veut 
pas dire qu'il doit faire tout à notre place mais au contraire qu on doit tout faire 
comme s'il n'était pas là sachant très bien qu'il ne nous lâchera jamais car il agit 

comme un Père aimant et soucieux de la réussite de ses enfants. Il leur a confié ce 
monde pour qu'ils le prennent en charge et qu'ils le fassent progresser vers un 

mieux être collectif et individuel.  
 Que ces semaines que nous allons vivre ensemble et qui nous mèneront vers 
Pâques nous aident à sortir du désert de nos inquiétudes d'être laissés à nous-

mêmes et nous redonnent confiance en Dieu qui a, le premier, pris notre vie en 
charge. Jean Jacques Mireault, prêtre 

Pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré 
QUAND : mercredi le 27 mai 2015;  départ 8h retour 22h 

(départ et retour dans le stationnement de l’église Saint-Martin 
4080 St-Martin O.) 

COÛT DU BILLET : 45$ par personne repas non compris 
                                 (le midi vous pouvez apporter votre lunch)               
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. 
Les billets seront en vente après les messes du samedi 

28 février et dimanche 1er mars  et samedi 7 mars et 
dimanche 8 mars à l’église Saint-Pie-X ainsi qu’à l’église 

Saint-Martin. 
 

 

 



La Bible à l'écran 
QUO VADIS 1 et 2 

Date :  1er et 15 mars 2015   

Heure : 15h15 
Lieu : salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1)1065, boul. Pie-X 

ENTRÉE GRATUITE 
Breuvages seront servis (café, thé, eau) 
Pour information : 

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

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

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

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 14-15 février 2015 
Avec la quête spéciale pour chauffage 

Paroisse Saint-Martin :     0.00$ 

Paroisse Saint-Pie-X :      0.00$ 
Église : 0.00$     Résidences : 0.00$ 

Merci de votre générosité 

 
 

 

 
 

 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

1er Dimanche du Carême 
Samedi le 21 février :         
15h     Le Renoir        Mme Monique Durand                  Sa sœur Mme Claire Durand 

17h     St-Pie-X          M. Pierre Brunelle                        Mme Nicole Guindon 
                                Mme Lucille Massé, 10e ann.         Ses enfants 
Dimanche le 22 février:     

8h30  St-Martin     Parents défunts                     Mme Micheline et M. Jacques Demers  

                              M. Gérard Jarry                Mme Martine Jarry et M. Réjean Beaulieu                                                                                                          

10h  R. Boisé N.-D. M. Guy Magnan              Mme Carmen et M. Jacques Abboud 

   M. Claude Lecomte, 5e ann.         Son épouse  

10h   St-Pie-X          M. Jean-Yves Lévesque, 2e ann.   Son épouse 

                                M. Jules Archambault              Mme Monique et M. Michel Boileau                                                 

11h30  St-Martin        Mme Madeleine et M. René Denis, 6e ann.   Leurs enfants 

                                 Mme Lise Bissonnette, 17e ann.                 Son époux 

                                 Mme Fleurette Poirier-Lavallée                   Son époux                                                                    

                                 Pour les paroissiens                                  Le curé 

 
Mardi le 24 février :      
16h30  St-Martin         Mme Françoise Hétu              M. Romain et Mme Hélène Maciejko        
Mercredi le 25 février:     
  8h30   St-Pie-X          Joseph, Cécilia et Laura Bertrand     Mme Ruth Bertrand  
Jeudi le 26 février :              

16h30  St-Martin         Mme Solange Genest                      Age d’Or St-Martin 
Vendredi le 27 février:    

8h30   St-Pie-X           M. Léo Blanchette                           Mme Marcelle Bellemarre 

2ième   Dimanche du Carême 
 
Samedi le 28 février :         

15h     Le Renoir        Action de Grâce                 Mme Claudette Goyer 
                      M. Lucien Gagnon              Son épouse Marie-Hélène 

17h     St-Pie-X          M. Pierre Brunelle              Mesdames Lilianne et Nathalie Nadeau 
 
Dimanche le 1er mars:     

8h30  St-Martin        Sr. Jeannine Rioux             Age d’Or St-Martin  

                                 Mme Kazimiera Herman     M. Romain et Mme Hélène Maciejko                                                                                                          

10h  R. Boisé N.-D.  M. Gilles Lampron, 12e ann.         Son épouse et ses enfants  

10h   St-Pie-X          M. Giuseppe Di Stéfano, 14e ann.  Emilia et Crmela 

                                  Mme Hélène Jutras                      M. Léo Maheu                                                 

11h30  St-Martin          Mme Alice Porlier Girard              Lyne et sa famille 

                                  Mme Jeanne d’Arc Rossignol, 1er ann.    Famille Normand Genest                                                                   

                                 Pour les paroissiens                                  Le curé 


