
Dans votre agenda 
24 février  - Premier pardon des jeunes, 13h, église Saint-Martin 

25 février   - 2e dimanche du Carême 

   -  Le Décalogue, film et partage 14h à 16h 

    -salle paroissiale Saint-Martin 

- Présentation des états financiers de Saint-Pie-X 

27 février  - Partage biblique 

18 mars  - Célébration du pardon, 15h à 17h 

25 mars  - Dimanche des Rameaux 

   - Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine à Montréal  

Ils sont retournés dans la maison du Père : 
Madeleine Thibault (1926-2018)  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 21 février, 11h  

Pauline Gohier Charbonneau (1928-2018) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 24 février, 11h 

Carême 2018 – Oser la Confiance 
Cette année, durant le Carême nous vous proposons : 

Adoration eucharistique, les mercredis matin,  

   14, 21 et 28 février; 7, 14, 21 et 28 mars 

église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30. 

Chemin de croix, les vendredis soir, 

   16 et 23 février; 2, 9, 16 et 23 mars   

église Saint-Martin, de 19h à 20h.  

Film « Le Décalogue » Les dimanches après-midi,   

  actualisation de Dix Commandements et la discussion après,  

18 et 25 février, 4 et 11 mars 
salle paroissiale de l’église Saint-Martin, de 14h à 16h. 

Partage d’Évangile 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X, 

1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe des aînés : 13h45  

Groupe des adultes : 18h45 

mardi 27 février 2018 

  

  



Prière pour ce dimanche 
Gloire à toi, Seigneur transfiguré! 

J'aime ton vêtement blanc,  

Plus blanc qu'aucune lessive, 

Un blanc plein de lumière, un blanc de couleur divine. 

J'aime la présence d'Élie et de Moïse,  

Le rattachement aux figures d'autrefois, 

Car notre présent est tissé du passé. 

J'aime la voix qui se fait entendre,  

Qui nous parle de Fils d'écoute. 

Donne-nous d'apprendre à être des fils et des filles. 

Nous avons une telle rage de tout inventer  

Et de nier nos racines, notre origine! 

Donne-nous d'apprendre à écouter,  

De nous mettre en état de réception. 

Bien sûr, nous savons tout,  

Mais nous ignorons parfois l'essentiel! 

Ce que tu as fait pour Pierre, Jacques et Jean, 

Fais-le aussi pour nous aujourd'hui:  

Lève un peu le voile sur ton mystère 

Pour qu'à notre tour, nous naissions à l'espérance. 

Amen.  

André Beauchamp, prêtre 

De la transfiguration à la résurrection 

Sur une montagne, devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus est transfiguré. 

L’événement de la transfiguration de Jésus nous amène à redécouvrir ce que veut 

dire transfiguré. Il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais surtout de la 

manifestation en profondeur de la personne de Jésus. 

La transfiguration est la manifestation d'une réalité qui correspond mieux à la 

personne de Jésus, une forme qui montre Jésus dans sa gloire de Fils de Dieu. 

Créée à l'image et ressemblance de Dieu, elle laisse entrevoir notre vrai visage à 

nous.  

Ses vêtements sont d'une blancheur éblouissante parce que Dieu est lumière. La 

gloire divine, mise en veilleuse dans l'humanité de Jésus de Nazareth, a été soudain 

dévoilée. À ce moment, l'humanité du Seigneur est devenue resplendissante de 

l'identité du Fils bien-aimé.  

Jésus parle à Moïse et Élie, parce que Dieu est de tous les temps, il est éternel. Le 

Verbe était présent au moment de la Première Alliance. Le Père du ciel est là. "Il y a 

longtemps que je vous aime et que je veux vous envoyer mon Fils. Accueillez mon 

Fils. Vous trouverez en lui plus de bonté que vous croyez." 

Louis Fecteau, prêtre 

 



 
 

Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban 

Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, 

intéressons-nous à l’organisme Adyan, un partenaire de 

Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient 

en construisant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan 

offre un large éventail de programmes comprenant des 

conférences, des formations et des ateliers sur la paix, la 

réconciliation et la coexistence.  

Dans cette région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan est 

primordial et votre appui leur est indispensable. « À Adyan, nous faisons la 

promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie d’intégrer l’autre dans mes 

pensées et mes prières. Je dois intégrer la souffrance des autres et la comprendre. » 

— Nayla Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion de la citoyenneté et de la 

diversité, Adyan.  

Le Chœur des Anges - UN APPEL  

Le Chœur des Anges existe depuis maintenant près de 9 ans.  

Cette chorale formée de jeunes âgés entre 7 et 16 ans est 

maintenant bien implantée dans le secteur de Chomedey. 

L’équipe est composée d’un chef de chœur et d’un pianiste 

accompagnateur dont l’engagement dans ce projet est sincère et 

d’un groupe de bénévoles qui assument la coordination du projet et apportent leur 

soutien aux enfants dans l’apprentissage de la musique. 

Ce projet de pastorale sociale est soutenu par la Fabrique de la paroisse St-Pie-X.  Il 

accueille des jeunes de tous horizons qui y trouvent un lieu d’épanouissement et 

d’intégration sociale, dans un esprit d’écoute et de collaboration. Ceux-ci ont accès 

à une activité de qualité enrichissante qui favorise leur développement personnel et 

social ainsi que l’acquisition d’aptitudes musicales. 

Nous sommes à la recherche de personnes qui sont prêtes à s’engager auprès des 

jeunes et dans l’organisation et la coordination du projet. 

Si vous souhaitez vivre une expérience qui enrichira votre vie ou si vous connaissez 

quelqu’un qui pourrait être intéressé à contribuer à ce projet, communiquez avec 

nous dans les plus brefs délais. La connaissance de la musique n’est pas obligatoire; 

il suffit simplement d’avoir le goût de donner aux enfants la chance de s’épanouir à 

travers le chant choral. 

Nous attendons votre appel ! Céline Thouin, 450 682-1673 



Le mont Tabor 
L’Évangile ne donne pas le nom de la montagne. Dès les 

premiers siècles, la tradition chrétienne a localisé la 

transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, saint Cyrille de 

Jérusalem l’identifia définitivement. Cette montagne culmine à 

588 m. au-dessus de la plaine de Jezréel. Son ascension, à 

pied, est pour certains un temps fort du pèlerinage. La vue 

depuis le sommet est splendide. Trois basiliques ont été construites, une pour 

Moïse, une pour Élie et une pour le Seigneur. Aujourd’hui deux seules demeurent : 

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. Au pied de la montagne s’étend la petite localité arabe, 

Debouriyeh, dont le nom évoque celui de la prophétesse Déborah, qui a conduit les 

Israélites au combat 

 

La minute liturgique : Le baiser de l’autel  

Au commencement, comme à la fin de la messe vous avez 

peut-être remarqué que le prêtre dépose un baiser sur 

l'autel. Le baiser, nous le savons, cherche à dire la 

communion. Communion entre le ciel et terre, communion 

entre Jésus et les hommes, communion de Jésus à son 

Père. 

Nous le savons, tous ceux qui s'embrassent se disent qu'ils 

ont besoin l'un de l'autre. Avez-vous remarqué qu'il y a deux autres baisers au 

cours de la messe ? Par le 1er, le prêtre vénère le livre de la parole à laquelle nous 

communions ; par le second, nous nous donnons la paix : le Christ lui-même.  

Il se donne dans la messe. Alors qu'en pensez-vous : la messe est-elle un baiser ? 

par dom. Hugues 
 

  
 

Vos offrandes dominicales  

Paroisse Saint-Martin :  2 012 $   

(+ la quête spéciale pour le chauffage) 

Paroisse Saint-Pie-X : 3 123 $  

(église, résidences + quête pour le chauffage) 
 

 

Utilisez-vous nos enveloppes pour l’offrande dominicale?   

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

les quêtes dominicales. Pour chaque don que vous faites en 

utilisant notre système d’enveloppes, nous vous remettons 

un reçu pour fin d’impôts. 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 

2e Dimanche du carême 
11h Oasis St-Martin         Vladimir Sebek (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 24 février : 

15h    Le Renoir              Jean-Yves Lévesque, 5e ann. (Son épouse Mariette) 

  Jean-Claude Laniel (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                    Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent) 

                          Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Desneiges Jarry) 

                          Lucille Massé (La famille) 

Dimanche le 25 février:  

8h30 St-Martin          Solange Kafeyeke (Offrandes de funérailles) 

10h Boisé N.-Dame             Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants) 

   Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

   Claude Lecompte (Louise Lecompte) 

   Louise Lebel (Association Résidents Boisé N.-Dame) 

10h St-Pie-X          Huguette Leblanc (Alexina Lefebvre) 

11h30 St-Martin   Marie-Paule Beauchamp (Pauline Lane) 

                Henri Lafrenière (Denise G. Roy) 

                   Lise Bissonnette, 20e ann. (Son époux Roger) 

Mardi le 27 février: 

16h  St-Martin    Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 28 février: 

8h30  St-Pie-X   Denise Bastien (Sa sœur Françoise) 

    Barbara Belle (Sa cousine Mary-Ann St-James) 

    Ruth Bouchard-Côté (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 1er mars: 

16h  St-Martin  Liliane DuCap (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 2 mars: 

8h30  St-Pie-X           Claire Marleau-Cousineau (Offrandes de funérailles) 

3e Dimanche du Carême 

11h Oasis St-Martin        Nadra Greiche (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 3 mars : 

15h    Le Renoir             André Poupart (Huguette Belcourt) 

  Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X              Action de Grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

                    Rollande Lefebvre (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 4 mars:  

8h30 St-Martin        Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

                 Lilianne Tremblay (Ben Marchand et famille) 

10h Boisé N.-Dame       Gilles Lampron, 15e ann. (Son épouse et ses enfants) 

                  Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                     Louise Lebel-Lepage (Danielle et Jean-Pierre Lebel) 

10h St-Pie-X           Ernesto Selmo et Assunta (Leur fille Vally) 

11h30 St-Martin          Raymonde El-Gomayel (Pierre et Madeleine Attallah) 

               Normand Thibeault (Jeannine et Henri Lafernière) 

                   Nicole Desroches (La famille) 

 


