
Année Pastorale 2021-2022 
Dimanche : 23 janvier 

  

Covid-19 
Depuis le 31 décembre tous les lieux de culte sont fermés, donc dans nos deux 

églises il n’y a pas de célébrations publiques. Nous ignorons pour combien de temps 
nos églises demeureront fermées, dans nos résidences également les célébrations 
liturgiques sont annulées.  

Les intentions de messes seront célébrées « collectivement »; par exemple toutes 
les intentions de la fin de semaine seront mentionnées à la messe du dimanche de 

10h.    
Seules les funérailles, en présence de 25 personnes maximum sont permises. 
Vous pouvez suivre les messes en direct, ou en différé, sur notre page Facebook 

de l’Unité Pastorale Saint-Martin (il n’est pas nécessaire d’être membre sur 
Facebook pour suivre la messe en direct). Horaire des messes : 

Dimanche à 10h (30 min après la communion devant l’église) 
Mercredi et vendredi à 8h30 
 

Retournés à la maison du Père 
Jeannine Paquin Samuel (1924-2021) 

 Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 19 janvier. 

Serge Jerôme  

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 29 janvier. 

Rollande Mc Hayle Blain (1948-2022) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 29 janvier.  

 

 

Paroisses fusionnées  

Depuis le 1er janvier 2022 nos deux paroisses sont officiellement fusionnées. Nous 

sommes devenus une seule paroisse avec deux églises. Paroisse Saint-Martin avec 
l’église Saint-Martin et l’église Saint-Pie-X. 

Concrètement :  

- les deux églises demeurent ouvertes 

- l’horaire des messes n’est pas changé 

- nous avons un conseil de Fabrique au lieu de deux  

- pour faire un don par chèque, pour payer une messe par chèque on le fait 

uniquement au nom de la Paroisse Saint-Martin. 

  



Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.   
 L’aujourd’hui de Dieu est un jour qui dure toujours. Pour Dieu, comme dit 

l’Écriture un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. 

 Deux jours particulièrement importants nous sont signalés par les textes de la 

liturgie d’aujourd’hui. D’abord le jour où le peuple de Dieu a redécouvert le livre de 

la loi de Moïse après avoir perdu contact avec ces paroles depuis plusieurs années. 

C’est la joie, c’est l’allégresse dans tout le peuple et ils écoutent la lecture par le 

prophète Esdras avec un recueillement exemplaire et en pleurant. Il redécouvre qu’à 

travers ces textes, Dieu lui-même leur parle et ils en pleurent de joie. Esdras est 

obligé de leur dire : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! Ne prenez pas le 

deuil, ne pleurez pas. » 

 Puis Saint Luc dans l’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle le jour où Jésus lui-

même reprend le livre de l’Écriture, il l’ouvre à un passage du prophète Isaïe où il 

est dit de celui qui doit venir : « L’Esprit du Seigneur est sur moi car il m’a consacré 

par l’onction », Jésus referme le livre et déclare : « Cette Parole de l’Écriture, c’est 

aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 

 À des centaines d’années de distance la même parole de Dieu se révèle être 

pour le peuple de Dieu une occasion de le redécouvrir dans sa Parole et de prendre 

conscience de sa présence au milieu de son peuple par cette même Parole. 

Aujourd’hui Dieu se fait présent par la redécouverte de sa Parole dans la loi de 

Moïse. Aujourd’hui Dieu se fait présent par sa Parole devenue homme dans la 

personne de Jésus. Aujourd’hui Dieu se rend présent à nous à chaque fois que nous 

reprenons sa Parole et que nous l’appliquons dans notre vie de tous les jours.  

 Nous sommes toujours en présence du même Dieu hier, aujourd’hui et 

demain. Le même Dieu qui se fait connaître à son peuple, le même Dieu qui se fait 

découvrir en Jésus-Christ, le même Dieu que nous sommes appelés à retrouver 

dans la lecture que nous faisons aujourd’hui lorsque nous prenons notre bible et que 

nous en lisons des passages dans n’importe quelle situation de notre vie. 

 Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets7 et suivants, il est mis 

dans la bouche de ceux qui regardent de l’extérieur, cette expression qui manifeste 

leur étonnement devant cette chance inouïe qui est la nôtre : « Quelle est en effet la 

grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu l’est 

pour nous chaque fois que nous l’invoquons? » 

 C’est une chance inouïe que la nôtre de savoir qu’aujourd’hui, comme hier, 

comme demain et comme toujours, Dieu se fait proche de nous à travers sa Parole 

et d’une façon plus extraordinaire encore à travers sa Parole faite chair dans la 

personne de Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer chaque jour dans 

l’Eucharistie, dans l’autre et dans chacun de nos gestes posés par amour en prenant 

comme modèle celui qui est venu nous aimer jusqu’au don total de lui-même. 

 « Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre  



Cher Théophile 
Le texte que nous venons d’entendre nous présente les premiers versets de 

l’évangile de Luc : il dédie son écrit à Théophile : qui est-ce? Suite à quelques 

recherches, il est facile de constater que Théophile n’est pas une personne en 

particulier, mais toutes personnes amies de Dieu qui souhaitent découvrir le Christ. 

« Théo » est un mot grec qui veut dire « Dieu » et « Phile » est un autre mot grec 

qui veut dire « Ami ». 

Qui est Luc? Un médecin. Un ami personnel de Paul. Il n’a pas connu le Christ avant 

sa résurrection. En tant que médecin, il est habitué de chercher les causes d’une 

maladie. La science médicale de l’époque n’a pas expérimenté les progrès 

d’aujourd’hui et il n’existe aucun médicament. Alors Luc est un chercheur de vérité : 

il fait des recherches sérieuses sur Jésus de Nazareth. Il rencontre plusieurs témoins 

oculaires qui l’ont fréquenté. Il a eu plusieurs entretiens avec Marie. On dit que 

l’évangile de Luc est l’évangile de Marie.  

Quels sont les centres d’intérêt de Luc quand il écrit son évangile : le Christ est 

présenté comme le Sauveur des pécheurs et des marginaux. Luc insiste beaucoup 

sur la miséricorde et le pardon : il sait comme médecin qu’un pardon qu’on refuse 

de donner est un cancer qui ronge le cœur.  

Dans la deuxième partie de l’évangile d’aujourd’hui, Jésus revient à Nazareth pour 

la première fois depuis qu’il a commencé sa vie publique. L’épisode des noces de 

Cana l’a précédé. Les Nazaréens se questionnent beaucoup sur ce concitoyen qui 

semble tout à coup doté de pouvoirs étonnants. D’après tout, il n’est que le fils de 

Marie et Joseph. 

Jésus se rend à la synagogue et on l’invite à commenter la parole de Dieu : il s’agit 

du texte d’Isaïe qui décrit la mission du Messie :  

• La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres : sont considérées comme 

pauvres toutes personnes qui manquent de ressources financières, mais aussi les 

gens qui n’ont pas de relations humaines épanouissantes. 

• Annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres : prisonniers de l’alcool, de la 

drogue, de la violence et de la haine. 

• Annoncer aux aveugles qu’ils verront la Lumière : est aveugle qui croit être 

sauvé par sa position sociale, qui n’a pas d’autres buts que de chercher le confort et 

le plaisir, qui ne découvre jamais les besoins des gens autour de lui. 

Cette parole, ajoute-t-il, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit : pour devenir un 

Sauveur pour les autres, il faut devenir un passionné de Dieu et de la vie. Il faut 

rayonner Dieu par notre témoignage et non par l’imposition des doctrines. 

Gilles Baril, prêtre 



Boite à suggestion 
À l’arrière de nos églises vous trouverez une boîte à suggestion. 
Nous invitons nos paroissiens à faire des suggestions d’ordre 

pastoral ou liturgique pour améliorer ou vivifier la communauté 
paroissiale. Toutes les suggestions seront analysées et nous vous 

informerons d’éventuels suites. Vous n’êtes pas obligés à signer; cependant, si vous 
voulez qu’on discute davantage de votre projet, vous pouvez nous laisser vos 
coordonnées pour qu’on puisse communiquer avec vous. Les boîtes resteront à 

l’arrière de l’église jusqu’à la fin janvier 2022.  
Comité de liturgie  

Quoi de neuf dans le missel ?  

L’acte pénitentiel. La nouvelle traduction du missel romain, 

son nom le dit, présente  des nouveautés par rapport à la 
précédente. Dans les prochaines chroniques, nous en 

regarderons quelques-unes. 

Au début de la célébration, le président invite l’assemblée à 

un acte pénitentiel, par lequel elle se place dans un état 
d’ouverture pour accueillir la miséricorde de Dieu. Voici 
comment dorénavant cette invitation est formulée (les 

nouveautés sont soulignées) :  

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le 

mystère de l’eucharistie 

en reconnaissant que nous avons péché. 

Notons d’abord un changement qui reviendra à plusieurs endroits dans la nouvelle 

traduction. On ne dit plus seulement « frères », mais bien « frères et sœurs ». Une 
nouveauté écrite qui, dans les faits, était déjà en usage dans bien des milieux. Nous 

ne pouvons que saluer cette inclusion devenue officielle. 

Voyons maintenant la nouveauté qui se trouve à la fin de l’invitation. L’ancienne 
formulation « en reconnaissant que nous sommes pécheurs » mettait l’accent sur 

l’état de pécheur. Avec l’expression « en reconnaissant que nous avons péché », on 
souligne le fait que, par le baptême, nous ne sommes pas confinés dans cet état de 

pécheur.  Nous portons une identité nouvelle, celle de « sauvés », de personnes 
entrées dans le pardon de Dieu. Cela signifie-t-il que nous ne péchons plus? Non, 
bien sûr! Nous continuons à faire l’expérience du péché et nous le reconnaissons. 

Mais, par la miséricorde de Dieu reçue au baptême, nous ne sommes plus esclaves 
du péché, nous sommes des créatures nouvelles. 

Marijke Desmet 

Les cyber-suggestions du Semainier : Notre-Dame-des-Neiges 
Le plus grand cimetière au Canada, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
sur le Mont-Royal est le lieu de repos de près d'un million de personnes 

défuntes, incluant de nombreuses personnalités publiques, indique son 
site Web. 

www.cimetierenotredamedesneiges.ca 

 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

http://www.cimetierenotredamedesneiges.ca/


Boîtes d’enveloppes 2022 

Les paroissiens qui n’ont pas encore récupéré leur boîte d’enveloppes 2022 sont 
invités à venir les chercher dans l’église, avant ou après les messes.  

 

Paroisse Saint-Martin     

450 682-5515 

www.unitestmartin.org          

Facebook : Unité Pastorale 

 Saint-Martin

ÉQUIPE PASTORALE  
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 

Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 

Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 

Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639 

Michel Poirier : diacre permanent   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James, 

Maryse Beaulieu, François Demers.   

Gérant : Jacques Thibault  

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les catéchèses ont lieu : Dimanche matin à l’église 
Saint-Martin et à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 14h30; père Marc Gauthier   

Boisé N-Dame : dim 10h; abbé Pierre Sauvageau 

Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les mercredis au Manoir Cardinal  et Le 1313 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations pendant l’Avent et du Carême. Ou avant 
ou après la messe sur demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault 

Payer les frais d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 
www.cimetiere-stmartin.org 

La Conférence St-Vincent-de-Paul  
1. VIREMENT INTERAC à l’adresse: ssvp.stmartin.don@gmail.com   

Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) retourner vos coordonnées nom et 
adresse au même courriel ainsi que la réponse à la question pour le virement. 

2. EN POSTANT VOTRE CHÈQUE AU : 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 
1C1.  Fait à l’ordre de : SSVP St-Martin. Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) 
retourner vos coordonnées nom et adresse avec votre chèque.  

Merci de votre générosité ! 450 682-5493 
 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

3e Dimanche du temps ordinaire C 
Dimanche le 23 janvier :  

   Mariela Hernandez de Forigua, 7e ann. (La famille) 

   Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 

   Parents défunts (Jean S. Dubois) 

   Bernard Véronneau (Son épouse, sa fille et ses petits-enfants) 

   Pour les paroissiens (Le curé) 

   Thérèse Paquette Archambault (Filomèna et François) 

   Michèle et Jacques Aka et Simone Schaeffer (Frantz Aka) 

   Parents défunts famille Vielot (Nathalie Vielot) 


