
Dans votre calendrier : mars 2017 

1er mars Mercredi des Cendres 

5 mars 1er dimanche du Carême 

26 mars Vente des objets religieux de la Terre 

Sainte 

 

Sont retournées dans la maison du Père 
 

Jeanne d’Arc Deshaies (1920-2017) 
Funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 24 février 2017 à 11h 

 Robert Bélisle (1923-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 25 février 2017 à 11h 

 Renée Fortin Latendresse (1931– 2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, vendredi le 3 mars 2017 à 13h   

Jean-Jacques Picard (1923-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 4 mars 2017 à 11h 

 

Prière pour ce dimanche 
Tu nourris les oiseaux du ciel; 

Tu habilles l’herbe des champs. 

Tu as mis en nous le goût du pain, de la fête et du vin. 

Tu connais nos travaux, 

Tu connais nos soucis, 

Tu connais nos parures. 

Tu connais nos peurs et surtout celles du lendemain.  

Si à chaque jour suffit sa peine, 

Donne-nous de vivre pleinement l’aujourd’hui  

Dans la recherche de ton Royaume et de sa justice 

André Beauchamp, prêtre 

 

Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratoire 
Thème : Un Héritage à célébrer 

Prédications et célébrations du 10 au 18 mars 2017 

en préparation à la Fête de saint Joseph,  

époux de Marie, le 19 mars 2017. 

Prédications :  

Du 10 au 18 mars à 14 h et 19h30 dans la basilique.  

 



Mercredi des Cendres – 1er mars  
Le Carême commence déjà ce mercredi…  

N’oublions pas, mercredi des cendres est une journée de jeûne et d’abstinence.  

  8h30 église Saint-Pie-X, 19h30 église Saint-Martin 

Le jeûne... pour donner soif et faim de Dieu et de sa parole 

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n'est pas 

seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres 

et une invitation au partage et à l'aumône. 

Mercredi des cendres est notre entrée en carême. 

Cette réalité s’est beaucoup transformée spécialement 

depuis le Concile Vatican II et la réforme liturgique. 

Le symbole des cendres demeure parlant. Nous sommes 

invités à un regard intérieur, à une transformation 

personnelle et à nous remettre dans le grand projet de Dieu.  

Les cendres invitent à l’humilité. C’est une réalité qui 

s’oppose parfois au carriérisme ou au désir de pouvoir et de 

richesse. À l’occasion de l’inauguration du ministère pontifical le pape a renoncé à la 

tiare pour recevoir le pallium. Il ne souhaite plus que l’on parle de son pouvoir 

temporel mais de sa responsabilité spirituelle. C’est aussi dans ce même souci de 

l’humilité. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile est un projet dynamisant pour faire un 

pas de plus dans l’approfondissement de la bonne nouvelle apportée par le 

Seigneur. La conversion est une transformation du cœur mais aussi de toute la 

personne. Le mot amen d’adhésion propose une configuration à Jésus Christ, à son 

message d’amour et le souci de vivre notre projet, en Église, avec d’autres 

chrétiens. 

Nous sommes invités à jeûner à l’occasion du carême mais aussi à mieux prier et à 

faire l’aumône. Ces trois engagements sont présentés de façon à nous rendre 

meilleurs en conformité avec notre projet de vie de baptisés. 

Le jeûne a donc pris une forme différente, la plupart du temps plus intérieure, et 

non plus axée uniquement sur la privation de nourriture ou de plaisirs.  

C’est un jeûne du cœur qui libère de tout ce qui n’est pas l’Évangile dans nos vies. 

Notre responsabilité est donc de choisir ce qui est important pour nous afin de nous 

rapprocher de l’essentiel. 

Catéchèses du Carême avec Mgr Lépine 

Mgr Lépine invite les fidèles du diocèse à participer aux catéchèses qu'il donnera 
durant le temps de carême à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. 
« Jésus Christ appelle le cœur. Découvrir les profondeurs du cœur humain et la 

grâce », tel sera le thème des catéchèses données par l'Archevêque. Elles 
débuteront par la récitation du chapelet de la miséricorde. 

Lundis 6 mars, 13 mars, 27 mars 19h30   
Lundi 3 avril à 19h30 avec célébration du sacrement du pardon 



Entrée en Carême  
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal. 
Thème: « Dieu a sonné la trompette et personne n'est averti » Amos 3, 6  

Date et heure: Samedi, le 4 mars 2017, 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: Abbé François Kibwenge 
Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 

Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains 

Admission: 5.00$ 
Soupe, sandwiches, desserts et breuvages vendus sur place 
Bienvenue à tous. Information: Francine Barbe au (450) 979-6464 ou 

francine.barbe@videotron.ca ou http://www.rccdm.org/ 

Minute liturgique : Le sacrement des malades 

L'onction des malades est un sacrement des Églises catholique romaine, orthodoxes 

de tout genre, par lequel celui qui souffre est confié à la 
compassion du Christ. L'onction est faite avec une huile 
bénite (huile des malades) et est célébrée par un prêtre. 

À partir du XIIe siècle, cette onction a pris la forme du 
dernier sacrement des mourants (et non seulement des 

malades). Elle a alors pris le nom d'extrême-onction. Elle 
était considérée comme un sacrement à caractère unique.  
L'onction n'est donc plus le sacrement des malades en danger de mort mais une 

prière pour le rétablissement des malades graves, avec l'aide du prêtre et des 
proches du malade. L'onction des malades peut naturellement être répétée (alors 

que l'extrême-onction était considérée comme un sacrement unique quoiqu'il puisse 
être répété dans le cas où la personne, guérie, se trouvait de nouveau en danger de 
mort du fait d'une autre maladie ou accident). 

Partage d’Évangile 
Voici les dates de prochaines rencontres de 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 : 18h30 

 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 

 

Le pape François a dit 
 

Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin; 

 Faisons-lui confiance, car ses voies sont très différentes des nôtres.



Objets religieux de la Terre Sainte 

En fin de semaine, 25-26 mars, dans nos deux églises, il y 

aura la possibilité d’acheter les objets religieux faits en bois 

d’olivier (chapelet, croix, crèche). Une suggestion de cadeau 

pour un baptême, une première communion, une 

confirmation. En même temps, en les achetant, on encourage 

les familles chrétiennes de la Terre Sainte, et on assure la 

présence de chrétiens en Terre Sainte qui est de plus en plus 

menacée.  

 

La Journée internationale des femmes 

Une sortie au féminin afin de souligner la Journée internationale des femmes 
Du 2 au 4 mars prochains, soulignez la Journée internationale des femmes en 

faisant une sortie au musée entre femmes de tout âge. Découvrez la dure réalité 
des mères célibataires d’autrefois par rapport à celles d’aujourd’hui grâce à une 

animation spéciale. 
Départ des visites sans réservation : 10 h 30 et 14 h. 
Information : 514-332-0550 poste 1-393. 

12435, av. de la Miséricorde 

Session pour les couples : Vivre et Aimer 
Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre 
couple. Prochaine fin de semaine pour la région de Montréal (Pierrefonds) :   

 24, 25, 26 mars 2017. 
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 
 

La lampe du sanctuaire : semaine du 19 février  
Église Saint-Martin :    Famille Denis Beauchemin   

                                                                     (Denis Beauchemin) 

 

Vos offrandes : 7e dimanche ordinaire 
Paroisse Saint-Martin :  1 789 $ 

 
Paroisse Saint-Pie-X :   2 703 $ 

  
Église :    1 328 $  Résidences :  1 375 $



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
8e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Georges Malenfant 

 

(Son épouse) 

Samedi le 25 février 

15h  Le Renoir   Danielle Guilbord  (Sa mère F. Duquette) 

   Jean-Marc Joubert, 1er ann. (Sa sœur Mariette) 

17h  St-Pie X Lucille Massé (Sa famille) 

 Claire Le Guerrier (Club Mèches d'Argent) 

 

Dimanche le 26 février 

8h30 St-Martin Fernand Goyer (Son épouse Gisèle Legris) 

10h  Boisé N.-D. Gilles Lampron, 14e ann.   (Son épouse et ses enfants) 

 Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

 Claude Lecomte (Son épouse) 

10h  St-Pie-X Cécile Parizeau-Matte (Offrandes de funérailles) 

 Action de Grâce pour guérison (M. et Mme Régis Robin) 

11h30 St-Martin Lise Bissonnettte, 9e ann. (Son mari Roger) 

 Isaura Moniz (Filomèna) 

Mardi le 28 février 

16h St-Martin Yvonne Bibeau (Lizande Leblanc) 

   

Mercredi le 1er mars 

8h30 St-Pie-X Jacqueline Leblanc (Offrandes de funérailles) 

 

19h30 St-Martin Thérèse Landry (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 2 mars 

16h St-Martin Michel Morvan (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 3 mars 

8h30 St-Pie-X Jean-Yves Lévesque     (Offrandes de funérailles) 

1er Dimanche du Carême 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Berthe Lorrain 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 4 mars 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-Desrosiers (Son époux Raymond) 

 Herman Dubé (Sa sœur Marcelle) 

17h  St-Pie X Madeleine Vézina-Pagé (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 5 mars  

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

10h  Boisé N.-D. Âmes du purgatoire (Mme St-Denis) 

   

10h  St-Pie X Giuseppe Di Stefano, 16e ann. (Son épouse et ses enfants) 

 Jean-Claude Verner, 25e ann. (Son épouse et ses enfants) 

 Robert Guilbault (Son frère Bernard) 

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

 Daniel Lagacé, 26e ann. (Ses parents) 

 Manuel V. et Augusta S. (De leur fille) 

 

  


