
Année Sainte de la Miséricorde 

Dans votre agenda: janvier 2016 

18 au 25 jan. La Semaine de prière pour l’unité chrétienne   

23 au 31 jan  Semaine de prière pour les vocations  

7 février  Whist Militaire, salle paroissiale Saint-Pie-X 

10 février  Mercredi des cendres, messes à 8h30 et 19h30 

14 février  1er dimanche du Carême C  

 

Évangile de ce dimanche 

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.  
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. 
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



Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

7 février 2016 à 13 h 15 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 

 
Coût du billet : 10 $;  Nombreux prix à gagner 
 

Nous vous attendons en grand nombre 
Pour information :  Carole Dufresne : 450-688-9126 

Noëlla Dumont :  450-687-0125;   Pierre Jutras : 450-687-4853 

Loué sois-tu!  
Le regard d'un scientifique sur l'encyclique du Pape François. 

M. Robert Benoit, docteur en sciences atmosphériques, chercheur  sénior retraité 

d'Environnement Canada, professeur associé à l'École de 

technologie supérieure (ETS). 

M. Benoit commente le document du Pape et nous donne des 

moyens concrets pour être plus écologiques. 

Date: 31 janvier 2016, de 14h à 16h 

Lieu: la Résidence étudiante Ignace-Bourget, (prière 

d’apporter vos chaussures)  12350 Rue du Fort Lorette, Montréal, QC H2C 3C8  

Informations: Élise Babineau, 514 858-0417 

Invitation de la Fraternité Foi et Vie   

Crèche vivante 2015 : Remerciements 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la 
messe familiale de Noël avec la crèche vivante 2015.   

 - Danielle Leduc-Poirier et Ginette Gingras-Thibault en tant que collaboratrices; 

 - Tous les jeunes de la crèche vivante; 

 - Marianne Dahan, la directrice de la chorale, Pierre Lauzon qui accompagnait à 

l'orgue et tous les jeunes qui nous ont prêté leur voix; 

 - La jeune famille,  Bérénice, Charles et Mienssa qui ont merveilleusement 

interprété les rôles principaux de Marie, Joseph et Jésus; 

 - Pour le soutien technique nous avons eu la participation de Jacques Thibault, 

Sylvain Surprenant et quelques parents; 

- notre séminariste Denis Desautels qui s'est impliqué à plusieurs niveaux. 

Grâce à votre implication nous avons pu faire en sorte que notre célébration soit 
belle et priante. 

 
Louise Pelletier, RSE 

 



Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 785 $ (en occupation double). 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  thea@spiritours.com ou  

Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 mikael@spiritour.com 

 

Cyber-suggestions du Semainier : Famille Marie-Jeunesse 
C'est à Sherbrooke, au début des années 1980, qu'est née la Famille 
Marie-Jeunesse, une communauté dite nouvelle qui se veut au service 

de l’accueil et de l’évangélisation des jeunes entre 15 et 30 ans. Un 
site Web présente cette communauté. www.marie-jeunesse.org 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

Renouveau charismatique : Entrée en Carême  
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal 
Date et heure: Samedi, le 13 février 2016, de 9h à 17h 

Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle,  
2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX) 

Conférencier invité: M. Jacques Théberge, I.V. Dei, Fondateur des Adorateurs de la 
Sainte Face de Jésus 

Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains 

Admission: 5.00$  Bienvenue à tous. Info: Francine Barbe au (450) 979-6464 
 

Conférence: Le Pardon  
Service d'accompagnement spirituel des personnes 

malades et âgées à domicile (SASMAD). Une rencontre 
pour tous les bénévoles, les futurs bénévoles ou les 

personnes intéressées par le SASMAD de Laval, le 
vendredi 29 Janvier 2016 

Sujet : le Pardon 

Conférenciers : Père Marie-Alain et Mme Francine Baudelet    

Date: 29 janvier 2016 (18h à 20h) 

Lieu : Paroisse Saint-Maurice de Duvernay, 1061, rue Yvry;  

Info: Inscription  Véronica Dobos : 514-775-3120 ou 514-272-4441   



Vivre et aimer – session pour le couples 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 
de votre couple. Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Montréal (Pierrefonds) : 11, 12, 13 mars 2016 
- région de Québec : 19, 20, 21 février 2016 

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 
www.vivreetaimer.com 

Intériorité chrétienne : L’arbre de vie 
Il existe une incroyable beauté à contempler cet «arbre de vie» au fond de 

nous, cet arbre qui peut se nourrir de tout ce qui l’environne : autant le bon 
que le mauvais…, autant le bien que le mal. Ses racines sont si profondes 

qu’elles atteignent l’Amour lui-même… et laissent monter en lui la sève qui 
guérit tout.  

Lieu : Montréal (Villa St-Martin) 

Date : 6 février (9h à 16h) 
Coût : 35.00 $ 

Inscriptions : Villa St-Martin (514) 684-2311 poste 0 
 

La lampe du sanctuaire 
Semaine du 24 janvier 

 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Mme Jocelyne Boivin 
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Famille Vidal 

 

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 au450-682-5493. 

 

VOS OFFRANDES : 16 et 17 janvier 2016 
 Paroisse Saint-Martin : 1, 361.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2, 835.00$ 
  église : 1,415.00$     résidences : 1,420.00$ 
    Merci de votre générosité 
Il y a une Église dans ma vie!   C'est à moi de la faire vivre!  Vous pouvez 

également contribuer à votre paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-
autorisé (seulement pour la paroisse Saint-Martin)- ou par le service Internet« en 

ligne », vous trouvez le lien sur notre site web www.unitestmartin.org 

via le site CanaDon.org  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
3e dimanche du temps ordinaire C 

Samedi  le 23 janvier :  
15h    Le Renoir         Mme Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

17h    St-Pie-X            M. Jean St-Martin, 3e ann.  (Son épouse et ses enfants) 
  M. l’abbé Jean-Marc Desrosiers (La famille) 
   

Dimanche le 24 janvier :  
8h30 St-Martin Mme Simone Breux et Mme Bernadette Clermont  

     (M. Normand Gauthier) 

   M. Michel Vaillancourt Sawyer (M. Guy Sawyer) 

10h Boisé N.-D. M. Roger Houle (Son épouse Lucia) 

   Mme Lucile Corbin (La succession) 

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

   Mme Michèle Caron (Roberta et Renaldo Saia) 

11h30 St-Martin        Mme Léa Bédard, 3e ann. (Ses filles) 

   Mme Céline B. Brousseau. (Sa sœur) 

   Pour les paroissiens (le curé) 

Mardi le 26 janvier:      

16h St-Martin  M. Marc-Aurèle Leblanc (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 27 janvier: 
8h30   St-Pie-X         M. Jérôme St-Louis (Offrande de funérailles)  
Jeudi le 28 janvier:       
16h St-Martin M. Raymond Vézina (Offrande de funérailles)     
Vendredi le 29 janvier:     
8h30   St-Pie-X         M. Abel LaHaye (Offrande de funérailles) 
 

4e Dimanche du temps ordinaire C 
Samedi  le 30 janvier :  
15h    Le Renoir         Parents défunts (Mme Jeanne d’Arc Fortin) 

17h    St-Pie X            Mme Madeleine Barabé  (Mme Nicole Guindon) 
  M. Marcel Latour, 8e ann. (Son épouse et sa fille) 

   
Dimanche le 31 janvier :  
8h30 St-Martin Familles Quintin et Proteau (M. Roland Proteau)  

   Mme Huguette Goyer-Groulx (Pierrette et Jean-Guy Pagé) 

10h Boisé N.-D. M. Jean-Guy Gingras (Mme Yolande Gingras) 

   M. Henri Beaupré, 4e ann.  (Mme Fernande André Paré) 

10h St-Pie-X         Familles Maheux et Crépeau (Mme Renée Crépeau) 

   M. Clément Bérubé (Mme Chantal Bérubé) 

   Pour les paroissiens (Le curé)   

11h30 St-Martin        M. Paul Magnan (Pierrette et famille Larocque) 

   Mme Solange Kafyeke (Ginette et Jacques Thibault) 

 

 

 

 

 

 

 (Ses filles) 

   Mme Céline B. Brousseau (Sa sœur) 

      


