
Dans votre calendrier – février-mars 2013 
24, 25, 26 février -  Ressourcement du Carême 2013, église St-Pie-X 
Mercredi le 6 mars – Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 
Dimanche 17 mars – Célébration du pardon, 15h, église St-Martin  

 

Ressourcement du Carême 2013 

dans l’Unité Pastorale Saint-Martin 
Vous êtes cordialement invités à participer à une session de 
ressourcement pour le carême à l'église St-Pie-X, les 24, 25 et 26 
février prochains à 19h30. « Croire en Jésus-Christ, 

aujourd'hui » demeure un défi à relever chaque jour et c'est avec 
monsieur l'abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. que nous explorerons ce 

sujet plus en profondeur. Bien connu et apprécié des paroissiens, 
monsieur l'abbé Kaufmann est recteur du Grand Séminaire de 
Montréal, vicaire dominical à l'Unité Pastorale St-Martin et animateur 

de La Bible à l'écran à l'église St-Pie-X. Nous vous attendons en grand 
nombre. 

Contribution volontaire. 
DATES :  24, 25 et 26 février 2013 

HEURE :  19h30 à 20h30 

LIEU :  Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

THÈME :  Croire en Jésus-Christ aujourd’hui 

PRÉDICATEUR : abbé Jaroslaw Kaufmann, p.s.s. 

Le Regroupement des paroissiens de St-Pie-X 
Avant et après les conférences dans l’église il y aura des épinglettes 

« Ichtus » qui seront en vente au coût de 2$. 

 

Prière pour ce dimanche 
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. 
Toi, l’inconnu, Toi, l’inaccessible, Toi, l’au-delà de tout, montre-nous ton visage. 
Dans notre monde, tout n’est que voile et mensonge 

Et parfois à l’inverse, tout n’est que strip-tease, 
Comme si on pouvait tout voir, tout comprendre, tout posséder. 

Donne-nous le sens du respect, donne-nous le sens du mystère. 
Le vêtement n’est rien, la nudité n’est rien, il n’est de vrai que le respect. 
Guide-nous vers la vérité tout entière. Amen 

André Beauchamp, prêtre   

La minute de la semaine : 40 jours 

Le mot « carême » est une contraction du mot latin  « quadragesima » qui signifie 
quarantième. Quarante est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un 

temps d'attente et de maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à rencontrer 
Dieu. Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre 

promise. Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé par 
l'Esprit pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission.  



Le message de Mme Théresa Olmi,  

l’ex-présidente  
de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul  

de l’Unité Pastorale St-Martin. 
 

Chers amis,  

Je voudrais d’abord vous décrire 
brièvement tout ce que fait notre 
Conférence St-Vincent-de-Paul (SVdP).   

Pour nous, l’année commence au mois 
d’août avec la rentrée scolaire et le 

projet « Bonne Mine » qui aide à 
l’achat du matériel scolaire pour les 
élèves de familles défavorisées.  

Durant le mois de septembre, nous 
sommes surtout occupés par la 

préparation et la réalisation du Bazar 
St-Martin. En plus de l’organisation 
matérielle, nous confectionnons plus 

de 250 tartes aux pommes cuisinées 
avec un groupe de bénévoles. 

Une fois le Bazar terminé, pendant les 
mois d’octobre et de novembre,  nous 
nous lançons dans deux autres 

grandes activités. Tout commence par 
l’enregistrement des demandes pour 

les paniers de Noël. En 2012, nous 
avons préparé et distribué 76 paniers 

de Noël contenant un bon d’achat 
valant entre 60$ et 150$ par famille 
en plus d'offrir des denrées non 

périssables d’une valeur allant de 60$ 
à 100$ par famille. Pour remplir ces 

paniers de Noël, nous organisons la 
Guignolée au mois de novembre. Et, 
toujours en 2012, nous avons amassé 

environ 24 000$ et des denrées.   
Nous avons ainsi servi, durant l’année, 

près de 375 familles. Ce qui 
représente de 9 à 10 visites par 
semaine (excluant les mois d’été). 

Nous avons remis à ces familles des 
bons d’achat d’environ 50$ et de la  

nourriture non périssable d’une valeur 
de 60$ à 70$. 
 

 

Durant 10 ans, j'ai assumé la 
responsabilité de la Conférence SVdP 

de St-Martin avec 14 membres 
réguliers et plusieurs bénévoles 
occasionnels. En 2008-2009, les trois 

conférences de l’Unité Pastorale (St-
Martin, St-Pie-X et St-Urbain) ont 

fusionné. Ce fut un grand défi à 
relever, un grand changement à vivre.  
Depuis un an, la tâche était devenue 

un fardeau trop lourd sur mes épaules. 
C'est pour cette raison, qu'au début 

janvier, j’ai remis ma démission 
comme présidente de la SVdP. J’ai 
grandement apprécié l’expérience 

acquise durant toutes ces années. 
Je remercie M. Marcel Hughes d'avoir 

accepté de prendre en charge les 
responsabilités de la Conférence SVdP 
de l’Unité Pastorale St-Martin. 

Je désire également remercier le 
Seigneur de m’avoir donné la santé 

nécessaire pendant ces 10 belles 
années.  

Je tiens à remercier particulièrement 
M. Marcel Hughes, vice-président, 
Mme Mona Ghattas, trésorière et 

bras droit ainsi que Mme Thérèse 
Charbonneau, secrétaire. 

Merci à tous les membres, anciens et 
présents ainsi qu'à tous les bénévoles 
occasionnels. 

Je ne voudrais certainement pas 
oublier de remercier notre curé, l'abbé 

Adam Klinkosz pour tout le support 
moral qu’il m’a accordé ces dernières 
années. 

Merci à vous tous. 

 
Térèsa Olmi, 

ex-présidente 

  



Le Mont Tabor – La lumière de Dieu sur la montagne. 
Dès les premiers siècles, la tradition chrétienne y a localisé la transfiguration de 
Jésus. Cette montagne culmine à 588 mètres au–dessus de la plaine de Jezréel. 

C’est une vaste surface sur laquelle cohabitent deux communautés chrétiennes : le 
domaine des franciscains avec la basilique de la Transfiguration et le domaine grec-

orthodoxe avec l’église Saint-Élie. Le mont Tabor est distant d’une dizaine de 
kilomètres de Nazareth. Riche d’évocations bibliques le Tabor fut surtout le lieu de 
la transfiguration de Jésus. C’est la tradition chrétienne, avec Origène, Cyrille de 

Jérusalem et Jérôme qui a localisé, dès les premiers siècles, la transfiguration de 
Jésus au Tabor. Moïse et Élie évoquent la première Alliance. La Transfiguration 

annonce déjà, au-delà des ténèbres de la mort, un monde nouveau. 
Au pied de la montagne sainte c’étend la petite localité arabe de Debouriyeh, dont le 
nom évoque celui de la prophétesse Déborah, qui selon le récit du Livre des Juges 

conduisit les Israélites au combat. Debouriyeh représenterait aussi la petite 
bourgade où Jésus, après sa transfiguration, rejoint les autres disciples. C’est là que 

Jésus guérit un épileptique.    

 

Paroisse – d’où vient le mot? 
Les chrétiens sont « citoyens des cieux ». Leur vie sur la terre est considérée 

comme « un séjour à l’étranger » (2e lecture de ce dimanche), ce qui se dit en grec 
la langue du Nouveau Testament : paroikia, d’où provient le mot paroisse. À la 
suite des Apôtres, les premiers chrétiens  ont formé un vocabulaire propre : Repas 

du Seigneur, Fraction du Pain, baptême, Église, diacres etc. Pour désigner les 
communautés, il fallait aussi un vocabulaire approprié. Celui des municipalités et 

des associations ne convenait pas. Finalement, les mots diocèse et paroisses ont été 
retenus pour nommer les deux niveaux fondamentaux de regroupement : diocèse 
pour le peuple de Dieu résidant dans une cité et dont le pasteur est l’évêque et 

paroisse pour les regroupements de base, dont la taille doit être adaptée, pour qu’ils 
puissent former des communautés à partir de l’eucharistie, autour de prêtres et de 

diacres.     

 

Saviez-vous que ? 117 cardinaux voteront au conclave 2013 
À partir du 28 février 2013, les 117 cardinaux votants logeront reclus au Vatican. Le 

conclave qui élira le successeur du pape Benoît XVI.  
Les Cardinaux électeurs européens sont 61, latino-américains 19, nord-américains 
14, africains 11, asiatiques 11, pour 1 seul provenant de l'Océanie.  Le plus grand 

groupe est celui des Cardinaux italiens (21). Benoît XVI a créé 67 Cardinaux, les 50 
restants ayant été nommés par son prédécesseur.  

 

 
  



Il est retourné dans la maison du Père 

M. Léon Brien (1916-2013), ses funérailles ont été célébrées samedi le 23 

février à l’église St-Pie-X 

 
Retraite paroissiale – église Saint-Maxime 

Thème : Par la foi en son Nom (Ac 3, 16) 

Avoir la foi de nos jours ce n’est pas facile!  Garder la foi sans sombrer dans le 
doute ce n’est pas plus facile!  Et pourtant, Jésus nous interpelle à croire en Lui. 

Par la foi en Son Nom comment allons-nous répondre à la question : Veux-tu le 
suivre?  Cette retraite propose des pistes pour le suivre. 

Dates : les lundi 11 mars & mardi 12 mars (19h30-20h45) 

Personne ressource : Christiane Gaouette, formation en bible 
Église Saint-Maxime , 3700, boul. Lévesque ouest, Laval  Tél : 450-681-1977 

 
Projection de film à l’église St-Maxime. 

Il y aura une projection du film "Venez voir le miracle du soleil"  

le dimanche 24 février à 15h.  
Ce film raconte l'apparition de Marie à trois jeunes de Fatima. L'abbé Guy Lapointe 
sera sur présent pour répondre aux questions.  C'est un film pour toute la famille. 

Église St-Maxime: 3700 Lévesque O., entrée par le presbytère. 

Chorale d’adultes à Saint-Pie-X 
Nous avons repris nos pratiques hebdomadaires le 5 février dernier à 19 h 15 au 
sous-sol de l'église St-Pie-X sous la direction d'un nouveau chef de chœur, monsieur 

Étienne Lemieux-Després. Étant une chorale débutante, nous sommes à la 
recherche de nouveaux membres. Si vous avez le goût de partager une soirée 

amicale, toute en chants et que vos talents musicaux ne demandent qu'à 
s'exprimer, débutant ou non, il n'est pas trop tard pour se joindre à notre groupe. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une des responsables : Carole 

Dufresne 450-688-9126; Martine Malo 450-975-8077; Céline Thouin 450-682-1673 

Vos sous  noirs pour les démunis. 
Vous savez que c’est la fin de la fin du sou noir. Vous en avez sûrement 
à la maison ou dans vos poches. Pourquoi pas ne pas les donner aux 

pauvres ? Avec le temps du carême qui commence bientôt nous  avons 
pensé de mettre dans nos deux églises des cruches où vous pouvez 
déposer vos sous noirs qui seront remis à la Conférence Saint-Vincent-

de-Paul de l’Unité Pastorale Saint-Martin. Merci 

 
 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue Mme Deslauriers 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

Famille Lemaire 
  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=canada+cents+noirs&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y6wSGpJ6BZ3nUM&tbnid=pk6UV1aQzqCrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201207/30/01-4560784-le-4-fevrier-2013-la-cenne-noire-disparaitra.php&ei=Dy4QUbrBILKu0AGpuYGQCQ&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNEDrcjA9JIzVkBY0QeG0TUnhnaSSg&ust=1360101252452846


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 26 février:        
16h30  St-Martin   M. Jean-René Nadeau, frère de l’abbé Marcellin Nadeau 
            M. l’abbé Pierre Sauvageau      
Mercredi le 27 février:     
8h30  St-Pie-X                 M. Vincent Ledoux                     Parents et amis 
Jeudi le 28 février :      

16h30  St-Martin                 Remerciement St-Frère André     Mme Elena Chediac 
Vendredi le 22 février :  
8h30  St-Pie-X           Mme Louise Leblanc                   Parents et amis                                                                    

 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES DOMINICALES 16-17 février 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,779.50$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,176.00$   
           Église : 1,225.00$     Résidences : 951.00$  

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

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 
système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

2e Dimanche du Carême C 

Samedi  le 23 février :  

15h        Le Renoir              Mme Pauline Desjardins Charlebois    Mme Fernande Lauzon                                                                                           
17h        St-Pie X                M. Jean-Yves Drapeau      Mme Mireille St-Laurent et les enfants                                                                                       

Dimanche le 24 février :  
8h30  St-Martin                M. Laurent Duquette              Mme Murielle Dufresne 
   Mme Lise Bissonnette, 15e ann.  Son époux et sa fille 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. et Mme Guy Montour          M. et Mme Bernard Véronneau 
 

10h   St-Pie-X                  Mme Lorraine Gagnon             M. Martin et Mme Rita Gosselin 
   M. Pierre Pelletier, 15e ann.      Son épouse 
   Pour les paroissiens                 Le curé                                                                

11h30  St-Martin                M. Paul-Émile Duplessis, 15e ann.   Son épouse et ses enfants 
   Mme Juliette Chouha                 Ses enfants 

     


