
Dans le calendrier liturgique: janvier et février 
26 janvier: Saints Timothée et Tite, évêques 
28 janvier: Saint Thomas d'Aquin, religieux et docteur de l'Église 

31 janvier: Saint Jean Bosco, prêtre 
18 février Mercredi des cendres 

 

Semaine de prière pour les vocations presbytérales 
La semaine de prière pour les vocations presbytérales aura pour thème « Dieu 
appelle encore aujourd’hui… et si nous les aidions à devenir prêtres de Jésus-Christ! 
La semaine aura lieu du 24  janvier au dimanche 1er février.   

 

À l'ouvrage ! 
Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action 
en Jésus. 

Ca va vite. Il a besoin de monde.  
Il en appelle quatre. Ils répondent tous les quatre. 
Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. Les appelés 

ne sont pas appelés pour s’asseoir à côté de Jésus, mais pour 
travailler avec lui. 

Pour quel travail? Pour un travail de conversion C’est ce que veut 
dire « pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans le 
peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! » 

Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères humains. 
Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il reste à convertir. 

Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ». 
Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette ci haut, elle parle 
de détachement: des filets abandonnés, des barques laissées à elles-mêmes, un 

rivage désert. On croirait voir une de nos usines six mois après la fermeture. Où 
sont partis les hommes? Ils sont ailleurs, Jésus les voulaient pour son Royaume. 

Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la soustrait 
à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien.  
Une entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services pourtant. Et 

on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle ailleurs pour une 
entreprise dont les services ne sont pas très apparents. Dans le Royaume, les bilans 

sont difficiles à rendre. 
Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans courir les 
bilans, les commentaires et les reportages de journalistes. 

Louis Fecteau, prêtre  



Pape François sur la liberté d'expression 
"En théorie on ne devrait pas faire ce qui n'est pas bon. Nous disons en 
théorie ce que dit l'Évangile", en l'occurrence répondre à l'insulte "en 

tendant l'autre joue. Nous sommes en théorie tous d'accord. Mais nous 
sommes humains... Je ne peux insulter et provoquer sans cesse l'autre, 

au risque qu'elle enrage et réponde de manière incorrecte. C'est humain 
et c'est pour cela que la liberté d'expression doit tenir compte de la 
nature humaine. Il faut donc être prudent... La prudence est une vertu 

qui règle les rapports humains". 
 

Fin de semaine pour jeunes adultes 
Sur les pas de Robert Molesme, fondateur des Cisterciens. 

Fin de semaine du 6 au 8 mars 2015, pour jeunes adultes (18-35 ans). 
Abbaye Cistercienne de Rougemont, Viens vivre une retraite…en silence.  
Retraite et silence peuvent te faire penser à : repos, faire le point, recharger ses 
batteries… Cela pourrait aussi aller plus loin. Tout dépend de ton intérêt ou de tes 

objectifs qui te motivent à participer à cette activité. Cela pourrait être une 
opportunité de te laisser habiter par ces questions : 
- que fais-tu de ton silence? 

- quelle place laisses-tu à Dieu dans ta vie? 
- crois-tu que Dieu est capable de venir te visiter et 

accepterais-tu de te laisser « déranger » par lui? 
- serais-tu prêt(e) à consacrer entièrement ta vie à 
Dieu? 

Réservation avant le 1er février 2015 
Communiquer avec Chantal Jodoin, 514 271-5659 p. 

221 ou directionpri@gmail.com 

Fin de semaine de discernement vocationnel 
Être prêtre aujourd’hui dans un contexte de nouvelle évangélisation. 
Le Service de de Pastorale des Vocations du diocèse de Montréal offre un temps de 

prière, de réflexion et de fraternité à tous les jeunes hommes (18-45 ans) qui 
souhaitent comprendre comment de concrétise l’appel du Seigneur à devenir prêtre 
de Jésus Christ. 

Date : du vendredi 13 mars (17h) au dimanche 15 mars (14h) 
Lieu : Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal 

Coût : 40 $ (incluant logement, nourriture et causeries)  
Date limite d’inscription : vendredi le 6 mars 2014,  

auprès  de l’abbé Silvain Cloutier au 514 864-5626 

Messe pour les vocations presbytérales 
Présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, en présence de tous les 
futurs prêtres de notre diocèse ainsi que tous ceux qui étudient au Grand Séminaire 
de Montréal. 

Le vendredi 30 janvier 2015 dès 19h30 
Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest,  

Montréal, (près de Métro Guy Concordia) 
Bienvenu à tous et chacun/e!     

mailto:directionpri@gmail.com


Le Voyage 
« Le moment arrive un jour ou l'autre, de rendre un dernier 
service: celui de s'en aller. »  J. Le Breton 

Comme des milliers de personnes, je lis chaque jour mon 
journal quotidien par intérêt ou curiosité. Mais il y a plusieurs 
façons de lire un journal: certains vont directement à la page 

des sports, d'autres à celle des cotes de la bourse, plusieurs à 
la page des nouvelles locales ou encore à celles des petites 

annonces. Les plus sages enfin préfèrent commencer par le 
commencement et parcourir lentement leur papier favori d'un 
couvert à l'autre. 

Pour ma part, trois rubriques ont toujours retenu mon intérêt 
de façon spéciale: les bandes dessinées, les mots-croisés et la 

page nécrologique. Il n'y aurait que ces trois éléments dans 
mon quotidien et je souscrirais toujours à mon abonnement, d'autant plus qu'il 
coûterait moins cher! 

Passons pour les BD, vestiges de mon enfance, et pour les mots-croisés, défi 
intellectuel amusant. Mais je m'étonne moi-même de trouver un intérêt pour la 

nécrologie. Peut-être suis-je surpris de ne pas y voir figurer mon nom et ma 
photo... 
Quand je parcours le pedigree des « défunts du jour », il me vient toujours en tête 

des réflexions plus stupides les unes que les autres:  
« Elle était assez vieille et avait fait son temps - Il est bien jeune pour mourir ... 

est-ce un suicide? - Il était malade depuis longtemps; il doit être soulagé! (lui ou sa 
femme?) - Avec la vie qu'il menait, il ne l'a pas volé! - Est-ce un accident ou était-il 

malade? - Je vais devoir aller au salon ou aux funérailles - etc. » 
Je pousse un soupir de soulagement en constatant que je sors toujours vivant de 
cette lecture, mais je ne suis pas sans réaliser qu'à chaque instant je suis « en 

danger de mort », que demain sera peut-être mon tour, plus sûrement d'ailleurs 
qu'à la loto. 

Aussi ai-je décidé, avant de faire le « Voyage », de m'enivrer de la vie et de jouir 
intensément de ses instants de joies. Mourir ainsi en état d'ivresse serait peut-être 
le meilleur départ pour rejoindre ... le « Maître de la Vie »! 
Bernard St-Onge, Railleries 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



Conférence : vieillissement et spriritualité 
Date: 29 janvier, 19h à 21h 
Titre: Vieillissement et spiritualité   

Un témoignage du père Benoît Lacroix. Le Père Benoît Lacroix, prêtre dominicain, 
spécialiste en études médiévales, homme fascinant capable de capter le côté 
lumineux des choses, nous dévoilera son expérience du vieillissement et de sa 

spiritualité porteuse d’espoir. Carrefour Foi et Spiritualité a l’immense plaisir de 
vous inviter à entendre ce merveilleux témoignage et pourquoi pas, célébrer avec 

lui ses 100 ans d’existence!    
Lieu: Carrefour Foi et Spiritualité,(au sous-sol de l'église St Joseph de Bordeaux) 
12075 rue Valmont, Montréal, Québec H3M 2V6    

INFO 514-336-2420 ou info@foi-spiritualite.ca   

Journée d’intériorité 
Journée d’intériorité avec Alain Dumont. 
Lieu :   Montréal, Villa St-Martin  

Date :   7 février, de 9h à 16h 
Thème :   « Les enfants de Lumière » 

Coût :   35.00$ (repas inclus) 
Inscriptions :  (514) 684-2311 poste 0 
 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de : 
Mme J. Barbe 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

 

Prochaine enveloppe spéciale pour la paroisse :  
15 février - pour le chauffage  
Merci de votre générosité! 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 17-18 janvier 2015 
 

            Paroisse Saint-Martin :     1,437.00$  
                             Paroisse Saint-Pie-X :      2,574.00$   
           Église : 1,202.00$     Résidences : 1,372.00$   

Merci de votre générosité. 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. Vous pouvez également contribuer à votre 
paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-autorisé (seulement pour la 

paroisse St-Martin) - ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le 

lien  sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org   

 
 

 
 
 

 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

                                           3e  Dimanche ordinaire B 
 
Samedi le 24 janvier :         

15h     Le Renoir       Mme Pauline Vallée                           Sa sœur Simone 
                               Parents défunts                                Famille Fortin et Miller 

17h     St-Pie-X         M. Maurice Gingras                           Mme Suzette Frenette 
Dimanche le 25 janvier :     
8h30  St-Martin       Sr Jeannine Rioux                        M. Alexis et Mme Aline Rioux 

                                Mme Madeleine Jarry-Goyer           

                                                                  Mme Martine Jarry et M. Réjean Beaulieu                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. M. Henri Beaupré, 3e ann.             Mme Fernande André 

                                M. André Dupéré, 10e ann.          Son épouse Nicole 

10h   St-Pie-X          M. Robert Laverdure                Son épouse Mme Monique Beaulieu 

                                 Mme Jacqueline Dugal              Mme Suzette Frenette  

                                 M. Jean-Jacques Lavigne          Son épouse                                      

11h30  St-Martin        Parents défunts                        Denise et Léo 

                                Remerciement Sacré Cœur         M. Gérard Charlebois                                                                    

                                 Pour les paroissiens                        Le curé 

Mardi le 27 janvier :      
16h30  St-Martin        M. Réjean Duplessis                        Parents et amis         
Mercredi le 28 janvier:    
8h30   St-Pie-X          M. Maurice Thibault                        Parents et amis     
Jeudi le 29 janvier :              
16h30  St-Martin        M. Donald Godin                             Mme Marie-Laure Charron   
Vendredi le 30 janvier:    

8h30   St-Pie-X          Mme Marie-Berthe Payette               Parents et amis   

4e  Dimanche ordinaire B 
Samedi le 31 janvier :         
15h     Le Renoir       Mme Bernadette O’Shaughnessey       Mme Micheline Tétrault 

17h     St-Pie-X         M. Pierre Brunelle                              Son épouse 
Dimanche le 1er février:     

8h30  St-Martin       Parents défunts                                 M. Jean-Guy Sauriol 

                                M. Gérard Jarry                                M. et Mme René Jarry                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. M. Francis Goulet                             Mme Sylvia Goulet 

                                M. Jean-Guy Gingras, 3e ann.            Son épouse  

10h   St-Pie-X          Familles Raymond et Thibault           Une paroissienne 

                                 M. Serge F. Caon, 7e ann.                Son épouse et ses enfants  

                                 M. Thomas Lafortune                       Sa nièce Pierrette                                      

11h30  St-Martin        Mme Madeleine Lavigueur, 15e ann.   Ses enfants 

                                 M. Henri Grondine, 14e ann.              Sa fille Lise                                                                    

                                 Pour les paroissiens                          Le curé 


