
Dans votre calendrier : janvier 2017 

18-25 janvier Semaine des prières pour l’unité chrétienne 

Dans le calendrier liturgique 
24 janvier Saint François de Sales, évêque 

25 janvier Conversion de Saint-Paul 

26 janvier  Saints Timothée et Tite 

27 janvier  Sainte Angèle Mérici 

28 janvier Saint Thomas d’Aquin  

Sont retournés dans la maison du Père 
Madeleine Vallée Malenfant (1938 - 2017) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 21 janvier 2017, 11h. 

Prière pour ce dimanche 
Il se retira en Galilée… et vint habiter à Capharnaüm… 

Jean s’était retiré au désert et attendait ceux qui venaient à lui. 

Toi, tu vas à la rencontre des foules, tu viens habiter à Capharnaüm; 

Tu te plonges en plein milieu populaire et cosmopolite. 

Ainsi, dès le début, la dimension de ta mission est bien définie : 

Tu es venu pour sauver tous les hommes. 

Juifs et païens se côtoient dans ce carrefour des nations qu’est la Galilée 

Et surtout la cité où tu t’installes. 

Tu es la lumière des peuples, avait dit Siméon, à ta naissance.  

Il faut que tu t’approches de ceux qui sont dans le pays de l’ombre. 

La Galilée, Capharnaüm… 

C’est le monde d’aujourd’hui, avec son 

mélange de races, de religions, 

Avec ses rivalités, ses luttes,  

avec ses lumières et ses ombres… 

Le peuple qui habite les ténèbres a vu 

se lever une grande lumière… (Is 9) 

Mais en veut-il de cette lumière?  

Est-ce qu’il la voit? 

Et moi, est-ce que j’écoute ton appel à 

la conversion, à l’accueil de ton Royaume? 

Jésus dit : Venez derrière moi… 

Pour faire entendre à tous ton message, pour porter partout ta Lumière, 

Tu demandes de l’aide. 

Simon, André, Jacques et Jean ont répondu à ton appel. 

Fais-nous partager leur générosité, leur disponibilité 

Pour inviter les hommes de notre temps à venir à toi… 

Donne-nous d’être, dans le monde d’aujourd’hui, les messagers de ta paix, 

Les porteurs de ta Lumière et de ton amour pour tous.   



Messe familiale de Noël  - Un gros MERCI 

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 
participé de près ou de loin à la 35e messe 

familiale de Noël de 19h à l’église Saint-Martin.  
- Danielle Leduc-Poirier et Ginette Gingras-

Thibault en tant que collaboratrices; 
 

- Tous les jeunes de la crèche vivante et les adultes qui était à l'habillage; 

- Marianne Dahan, la directrice de la chorale, Elias Azzi, à la guitare, Pierre Lauzon 
à l'orgue et tous les jeunes qui nous ont prêté leur voix; 

- La famille: Chantal, Guillaume et Gabrielle qui ont merveilleusement interprété 
les rôles principaux de Marie, Joseph et Jésus; 
- Pour le soutien technique nous avons eu la participation de Brigitte Daoust, 

Nathalie Paulet, Sylvain Surprenant, Jacques Thibault et quelques parents. 
C'est grâce à votre implication que notre célébration a été belle et priante. 

Louise Pelletier, agente de pastorale et RSE 

Halte spirituelle en Carême 
Centre Jean-Paul Régimbal à Granby 
Accompagnateur spirituel : abbé Adam Klinkosz 

Dates :   27-28-29-30 mars 2017  (4 jours 3 nuits) 
Coût comprend : - L’autobus 20 places 

- Tous les repas sur place (10 repas) et collation. 
- Taxes, services, pourboires et dons inclus 
Pour occupation simple : 370$/personne (salle de bain privée) 

       occupation double : 350$/personne (salle de bain privée) 
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 à 17 personnes, réservez vos places le plus tôt 
possible. 

Messe vocationnelle 

Prochaine messe vocationnelle présidée par l’archevêque 

Mgr Christian Lépine, vendredi le 27 janvier 2017 dès 
19 h 30, au Grand Séminaire de Montréal. 

 Adresse : 2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal. 
Métro : Guy Concordia 

Bienvenue à tous! 

Baptême, Confirmation d’adulte 
Le Seigneur nous attire à Lui dans le secret de nos cœurs en 

diverses circonstances.  Par exemple des adultes aimeraient 
être baptisés, d’autres demandent à faire leur 1ère communion. 

D’autres demandent la confirmation quand ils veulent être 
parrain ou marraine ou se marier à l’église ou tout simplement 
pour compléter leur initiation chrétienne.  Une démarche 

préparatoire commence à la paroisse Saint-Maxime en janvier.  
Pour information, veuillez téléphoner dès maintenant à Charles 

Depocas, prêtre-curé 450-681-1977. 



Session pour les couples : 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 pour la région de Montréal 
(Pierrefonds) : 24, 25, 26 mars 2017. 

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.  

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 

Session de formation : Les femmes au cœur du changement 
Invitation à une session de formation « Les femmes au cœur du changement » 
campagne Carême de partage 2017: par ce thème, nous souhaitons non 

seulement souligner l’importance du rôle actuel des femmes dans tous les aspects 
du développement (social, environnemental et économique), afin que « dans tous 
les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée 

leur contribution sociale irremplaçable » (Pape François, mai 2016); mais aussi nous 
rappeler et reconnaître : 

- les luttes historiques menées par de courageuses femmes nous ayant précédées; 
- ainsi que les souffrances, les inégalités et les injustices auxquelles sont 
confrontées, chaque jour, des millions de femmes et de filles à travers le monde.  

Les femmes étant souvent les moteurs de changement dans leurs foyers et leurs 
collectivités, les soutenir est gage de succès pour des changements positifs et 

durables dans les communautés, comme en témoigne la photo choisie pour 
représenter la campagne : celle d’une vendeuse, souriante et radieuse, du marché 
de Kalebuka, en République démocratique du Congo. 

Grâce à votre soutien et aux dons collectés, nous y avons appuyé la construction 
d’un marché public couvert, moderne et répondant aux normes sanitaires afin de 

permettre aux femmes d’y vendre leurs produits frais, tous les jours et ce, sans 
avoir à parcourir des dizaines de kilomètres à pied. Ce n’est là qu’un seul exemple 
des quelques 200 projets de développement et de justice sociale, réussis dans 37 

pays et rendus possibles grâce à votre engagement pour la campagne Carême de 
partage! 

Quand ? 8 février 2017, 9h à 13h 
Où ? : Relais communautaire Pont Viau, 111 boul. des Laurentides, Laval, H7G 2T2, 
entrée à l’arrière de l’édifice. 

Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible, en confirmant votre 
participation auprès de Marie-Michèle Boutet, par courriel ou par téléphone : 

dpmontreal@devp.org | 514-257-8711, poste 312. 
 

 

 

 
 



Citation de Saint Jean-Paul II 
« La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. » 

Pape François a dit 
La paix est une “vertu active” qui demande l’engagement et la collaboration de 
chaque personne et du corps social tout entier. 

Une véritable paix ne pourra jamais advenir tant qu’il y aura même un seul être 
humain violé dans son identité personnelle. 

Cyber-suggestion du Semainier : Le Gesù 
À Montréal, l'église du Gesù a célébré cette année son 150e anniversaire. Longtemps 

liée au Collège Sainte-Marie, cette église patrimoniale est aussi connue par sa salle 
de spectacle au sous-sol. Voyez la programmation actuelle de ce lieu. 
www.legesu.com 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Conférence 

Conférence gratuite pour les proches aidants de personnes atteintes d'Alzheimer : 

Comprendre le comportement de la personne âgée atteinte de troubles cognitifs et 

mieux l'accompagner dans les soins au quotidien 

Conférencier : Daniel Geneau, neuropsychologue spécialisé en gériatrie 

Mardi 24 janvier à 19h 

Pavillon du Bois-Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, Laval 

Réservation et information : (450) 681-7090 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 

vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 
d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des autres 

paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

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. 
 
 

La lampe du sanctuaire cette semaine  
Église Saint-Martin : Famille Beauchemin        (Denis Beauchemin) 
Église Saint-Pie-X :   Action de Grâce         (Filomèna et sa famille) 

 

Vos offrandes : 2e dimanche ord.   

  
Paroisse Saint-Martin :  1 656 $ 
    

Paroisse Saint-Pie-X :   3 080 $     
 Église : 1 345 $   Résidences : 1 735 $ 

                 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

3IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

11h Oasis St-Martin Jacqueline Drolet   (Marguerite Guay) 

Samedi le 21 janvier  

15h  Le Renoir Micheline Quévillon  (Marie-Ange Baillargeon) 

   

17h  St-Pie X Aline Paquette Lemieux (Offrandes de funérailles) 

   

   

Dimanche le 22 janvier  

8h30 St-Martin Jean-Guy Tétreault  (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. Carl F. Gloutnay (André Gonneville) 

10h  St-Pie X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 

 Henri Grondines (Sa fille Lise) 

 Anita et Lionel Chaput (Leur nièce France) 

11h30 St-Martin Léa Bigras-Bédard, 4e ann. (Ses trois filles) 

   

Mardi le 24 janvier 

16h St-Martin Paul-Émile Perreault  (Lizande Leblanc) 

   

Mercredi le 25 janvier 

8h30 St-Pie-X Abel Lahaye (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 26 janvier 

 Suzanne Passaretti (Offrandes de funérailles)  

    

Vendredi le 27 janvier  

8h30 St-Pie-X Liturgie de la Parole   

   

 

4IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

11h Oasis St-Martin André Lalonde (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 28 janvier 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-

Desrosiers  

(Son époux Raymond et famille) 

 Céline Robillard (Walter et Dolorès) 

17h  St-Pie X Réjeanne D'Astous (Son frère Raymond) 

   

Dimanche le 29 janvier 

8h30 St-Martin Réal Pilon (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. François Goulet et  (Sa famille) 

 Huguette Martel DeGuire (Son époux et ses enfants) 

 Raymond Vézina (Son épouse Denise) 

10h  St-Pie-X Action de Grâce à la Vierge (Lise Campeau) 

 Parents défunts famille Chartier  (Edgard et Laure Francoeur) 

   

11h30 St-Martin Émile Lavallée, 25e ann. (Son épouse, ses enfants et 

petits enfants) 

   

 

  


