
Dans votre calendrier : février  - mars 2014 
 

22 février  Premier pardon des  jeunes de la catéchèse 

22-23 février Vente des objets religieux de la Terre Sainte 

5 mars  Mercredi des cendres, début du Carême 

    8h30 Saint-Pie-X et 19h30 Saint-Martin 

9 mars  1er Dimanche du Carême 

 

Objets religieux de la Terre Sainte 

 
En cette fin de semaine, 22-23 février, dans nos deux églises, 

il y aura la possibilité d’acheter les objets religieux faits en 
bois d’olivier (chapelet, croix, crèche). Une suggestion de 

cadeau pour un baptême, une première communion, une 
confirmation. En même temps, en les achetant, on encourage 
les familles chrétiennes de la Terre Sainte, et on assure la 

présence de chrétiens en Terre Sainte qui est de plus en plus 
menacée.  

 

Prière pour ce dimanche 
 
Tu sais Seigneur, mes ennemis, 

J’en ai peur et je les fuis. 
J’ai dû apprendre à me défendre 
Avec les moyens qui sont les miens. 

Je leur ai souvent souhaité du mal 
Et si j’en avais eu les moyens, souvent je me serais vengé. 

 
Calme ma rancœur et ma violence. 
Apprends-moi à prier aussi pour eux, 

À comprendre que si eux et moi nous nous opposons, 
Nous sommes aussi tes enfants, 

Et qu’il y a un horizon au-delà de nos bagarres. 
Enseigne-moi le courage et la paix. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

Message du pape François 
Vingt mille fiancés ont été rassemblés sur la place Saint-Pierre, sous 

un beau soleil, à l'invitation du Pape qui les a appelés à célébrer leur 
engagement dans le mariage à l'occasion de la Saint-Valentin. « Il ne 
suffit pas qu'un mariage dure pour qu'il soit réussi, a déclaré François, 

ce qui est important c'est sa qualité : être ensemble et savoir s'aimer 
pour toujours représente le défi des époux chrétiens »  



Évangile de ce dimanche - La force de la non-violence  
 

« Je vous dis de ne pas riposter au méchant. » Conseil 

difficile à suivre. Il se heurte en nous à un instinct puissant : 
ne pas se laisser faire, se venger. Jésus nous dit : non, 

essaie de devenir un non-violent. 
 
Qu’est-ce que cela signifie exactement? On peut ne pas tenir 

tête au méchant par lâcheté, par résignation, pour ne pas 
avoir d’histoires. La non-violence, c’est autre chose : une 

étonnante et exigeante forme de combat pour rester coûte 
que coûte dans notre décision d’aimer, et pour aider 

l’adversaire à revenir dans l’amour.  

Amour pour le Christ. On veut imiter sa totale liberté dans une situation où on 
risque de la perdre en se laissant mener par la violence d’un autre : non, tu ne feras 

pas de moi un violent parce que même là j’aime assez le Christ pour rester calme. 
Amour pour le frère méchant. On ne reste pas calme par dignité, simple maîtrise de 

soi ou peut-être par mépris pour le violent. On veut rester aimant sous le choc de la 
violence ou de la menace pour essayer de gagner un frère au lieu de le laisser 
s’enfoncer un peu plus dans l’injustice et la méchanceté. 

La non-violence conquiert trois richesses. Notre propre progrès en amour. Peut-être 
la conversion de notre frère. Et sûrement la création d’une ambiance plus 

fraternelle. La riposte engendre la spirale de la violence en nous-même et autour de 
nous.  
Mais la non-violence est une attitude héroïque qui exige beaucoup de lucidité et de 

force tranquille. Elle cherche pourquoi l’agresseur agit ainsi et comment  on pourrait 
l’amener à changer. Souffleté, Jésus n’a pas tendu son autre joue, il a offert son 

calme et son amour. 
André Sève, prêtre     

 

Nouvelles des jeunes en parcours catéchétiques 
Dimanche le 16 février, entre les deux messes dans l'église 

St-Martin, tous les jeunes en parcours des trois paroisses et 
leurs parents ont participé à une activité familiale.  Le thème 

de cette année était: « L'amour c'est...». 
Les jeunes et leurs parents ont eu à écrire sur un cœur une 
fin à la phrase thème.  Tous les cœurs ont été affichés sur un 

visuel que les paroissiens ont pu voir dans l'église. 
 

Ce visuel sera dans l'église Saint-Maxime pour la fin de 
semaine pour que les paroissiens puissent lire les messages 
de leurs jeunes. 

Samedi prochain, le 22 février, une vingtaine de jeunes des trois paroisses vivront 
leur premier Pardon sacramentel dans notre église. 

 
Danielle, Louise et Lise  



 

La minute de la semaine : Le memento 
Pourquoi rappeler à Dieu les vivants et les morts  

dans la liturgie ? 
Dans chacune des prières eucharistiques, d'une manière 

ou d'une autre selon les formules, le célébrant 
recommande toujours à Dieu les vivants qui présentent 
cette offrande, ainsi que les défunts et tous ceux qui se 

sont endormis dans l'espérance de la résurrection. 
Cette recommandation commence presque toujours par  

« Souviens-toi, Seigneur... » - en latin « Mémento Domine » qui a donné son 
nom à ces prières.  
 

Puisque nous sommes dans le mémorial, nous faisons mémoire non seulement de 
l'œuvre de Dieu, mais aussi des œuvres de tous ceux qui sont ici rassemblés, dont 

le Seigneur connaît la foi et l'attachement.  
 

Nous faisons aussi mémoire de ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la 
foi, et qui dorment dans la paix. Ainsi, au cœur de la prière eucharistique, les 
vivants et les morts ne sont pas oubliés: bien au contraire: ils sont rendus présents 

dans nos cœurs et au souvenir de Dieu, confiés à sa miséricorde. 
 

Pensée de la semaine 
« L’important n’est pas de voir grand ou petit,  mais plutôt de voir loin. » 

 

Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratorie 
 
Thème : Avec saint Joseph, à la rencontre de l'Autre 

En compagnie de René Pageau, c.s.v. Père Pageau est recteur du 
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

 
Du 10 au 18 mars 2014 
Prédications :  

Du 10 au 18 mars à 14 h dans la basilique 
et à 19h30 dans la crypte.  

 

Besoin de parler? Besoin d’être écouté?  
Centre d’écoute de Laval 450-664-2787 
Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de 

Laval et des environs, pour ceux qui ont besoin de parler 
de leurs soucis, leurs anxiété, leur peines, leurs peurs ou 
de  

leur solitude, aucun sujet n’est tabou!  Appelez-nous, nous 
attendons votre coup de fil, de 9h à 21h du lundi au 

vendredi et de 9h à 17h le samedi, au 450-664-2787. 
 

  



Rencontre et prière avec les chants de Taizé 
La communauté œcuménique de Taizé fut fondée par 
Frère Roger en France au début de la seconde guerre 

mondiale. Cette communauté rassemble une centaine 
de frères, catholiques et de diverses origines 

protestantes, issus de près de trente nations. De par 
son existence même, elle est une « parabole de communauté » : un signe concret 
de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Année après 

année, des dizaines de milliers de jeunes adultes des cinq 
continents y sont accueillis pour y vivre une semaine de 

partage et de prière. Voir http://www.taize.fr Comme par 
les années passées, le Frère Émile de la communauté de 
Taizé sera présent chez nous à Montréal pour un échange 

et une prière avec les chants de Taizé. Tous sont 
bienvenus.  Voir l'affiche jointe  

DATE : samedi le 1er mars 2014 
LIEU Oratoire Saint Joseph (métro Côte-des-Neiges)   

HEURE 19h : Rencontre avec Frère Émile 20h : Prière 
avec les chants de Taizé  INFO Suzanne Lavigueur 
lavigueur.desjardins@sympatico.ca (514) 336-3018   

 
 

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

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

Action de grâce 

  

 

OFFRANDES DOMINICALES du 16 février  
            Paroisse Saint-Martin :     1,462.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,572.00$   
           Église : 1,256.00$     Résidences : 1,316.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. 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  

 
  

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=en-GB&rlz=1T4TSND_enUS410PL429&tbm=isch&tbnid=UYiHhU1eIKW69M:&imgrefurl=http://vimeo.com/83038420&docid=QLs1rDL1sn_0nM&imgurl=http://b.vimeocdn.com/ts/459/547/459547017_1280.jpg&w=1280&h=720&ei=s4H5UsKCGuKMyQGBr4DoCg&zoom=1


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 25 février:      
16h30  St-Martin          Mme Raymonde Bigras               Ses soeurs  
Mercredi le 26 février:      
8h30  St-Pie-X              M. et Mme Joseph Bertrand        Ruth et François  
Jeudi le 27 février :              
16h30  St-Martin           Mme Francine Lemire              Mme Nicole et M. André Corbeil       
Vendredi le 28 février :   
8h30  St-Pie-X               Mme Blanche Pion Gagné         Son fils, M. André Gagné 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 7e Dimanche temps ordinaire 
Samedi le 22 février :  

15h     Le Renoir       M. Gérald Lupien                           Mme Jacqueline Michaud                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Suzanne Picard, 2e ann.   Mme Carole et M. Réjean Dufresne 

 
Dimanche le 23 février :   
8h30  St-Martin         Parents défunts                   Mme Micheline et M. Jacques Demers 

   M. Paul-Émile Duplessis, 16e ann.   Ses enfants 
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. M. Bernard Véronneau                   Ses petits-enfants 
                                 M. Claude Lecomte                        Son épouse 
 

10h   St-Pie-X        M. Vincenzo Di Stefano                  Mme Carmella Di Matteo 
   M. Jean-Yves Lévesque, 1er ann      Son épouse 

                                               
11h30  St-Martin        M. Claude Malo                                 Mme Nathalie Rondeau                                             

   M. André Limoges, 2e ann.             Son épouse et ses enfants     

                                 Pour les paroissiens                       Le curé    
                                  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 8e Dimanche temps ordinaire 
Samedi le 1er mars :  
15h     Le Renoir       M. Léon Brien                                Parents et amis                                                                             

17h     St-Pie-X        M. Armand Gagnon                        M. et Mme Fernand Drapeau 
 

Dimanche le 2 mars :   
8h30  St-Martin         Mme Alice Porlier Girard                Ses enfants 
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. M. Gilles Lampron, 11e ann.           Son épouse et ses enfants 
                                 M. Gilberto Gomez                        Ses ami(e)s 

 
10h   St-Pie-X        M. Giuseppe Di Stefano, 14e ann.    Emilia et Carmella 
   Mme Hélène Paquette                    Groupes de partage d’Évangile 

                                               
11h30  St-Martin       M. Alphonse Langlois        Mesdames Denise Dionne et Alice Gagnon

                       Remerciement au Sacré-Coeur          M. Gérard Charlebois     
                                Pour les paroissiens                       Le curé    

                                  


