
Dans votre calendrier : janvier – février  2014 
26 janvier   La Bible à l’écran, 15h15 

Du 25 jan. au 2 fév. – Campagne de financement de l’Œuvre des Vocations 

2 février  Journée de la vie consacrée 

11 février  Journée mondiale des malades 

16 février  Whist Militaire 

Dans le calendrier liturgique 

Mardi le 28 janvier :  Saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Église 

Vendredi le 31 janvier :  Saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens 

La Bible à l’écran – Salomon 1ère partie 
Date :  26 janvier     
Heure :           15 h 15 

Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1),  
   1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour 

faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 
présence : Pierre Jutras: 450-687-4853;  Céline Thouin 450-682-1673 

Les changements vous font-ils peur? 
En avez-vous assez d’en entendre parler? Quelle réaction avez-vous quand on parle 

de jumelage, d’unité pastorale, de fusion, etc... Ces mots sont devenus langage 
courant depuis ces dernières années. On n’y échappe pas!  

Nous vivons dans un monde où tout change et il ne semble plus y avoir une sorte de 
stabilité qui nous permettrait de souffler un peu et de voir plus clair où tout cela 
s’en va: on dirait une sorte de tornade qui emporte tout sur son passage. 

 Allons voir comment Jésus se comporte. 
L’évangile d’aujourd’hui nous montre que 

Jésus se lance dans le « tourbillon ». Plutôt 
que d’aller dans un lieu avec ses racines 
religieuses comme Jérusalem, il choisit le 

monde païen de Capharnaüm pour affronter 
les grands défis. Son cousin vient de mourir la 

tête coupée parce qu’il invitait à la conversion 
et dénonçait les injustices! Voilà que Jésus va 

reprendre le flambeau et se lancer dans la mêlée en annonçant le même message. 

 Mais dans tout ce brou ha ha de changements, il nous faut un point de repère 
indispensable pour pouvoir tenir et donner sens à la vie. On ne peut pas que 

tourbillonner sinon nous ne devenons que des girouettes affolées.  
Il nous faut nous centrer sur Jésus le Christ, c’est lui qui nous aide à découvrir 
l’essentiel et à donner une sorte de qualité à notre vie parce que nous ne regardons 

plus le changement comme une perte mais comme une nouvelle possibilité de nous 
détacher pour mieux nous attacher à lui. 

 Le récit de l’appel des apôtres nous montre comment Pierre et les autres ont 
tout quitté pour suivre Jésus: c’est là le chemin qui ouvre à la richesse du coeur. Ne 
craignons pas, nous avons tout à gagner. 



Cette année, l'Œuvre des Vocations propose dans le 

cadre de sa campagne intitulé « Prêtre de Jésus-Christ » 
deux formes de parrainage pour les futurs prêtres.   
 

Un parrainage spirituel : un Monastère Invisible. Sans 
murs ni clocher, le Monastère Invisible rassemble ceux et celles qui portent le souci 

des vocations sacerdotales. Ce réseau de prière est soutenu par le Service diocésain 
de la Pastorale des Vocations Sacerdotales et l'Œuvre des Vocations. Lecture et 
méditation de la Parole de Dieu, adoration du Saint Sacrement, messe, chapelet, 

chemin de Croix, Liturgie des Heures, oraison ou temps de prière personnelle, 
offrande d'un temps de la journée, offrande d'une souffrance...sont quelques-unes 

des façons de participer à la vie du Monastère Invisible.   
Notre objectif 2014: 18 séminaristes X 24 heures : 432 membres    

Pour s'inscrire, 514-523-3338 
Un parrainage financier : formation d'un séminariste en chiffres  
Par vos dons, l'Œuvre des Vocations aide personnellement les 18 futurs prêtres en 

défrayant totalement les coûts de pension, alimentation et formation au Grand 
Séminaire de Montréal. Elle paie finalement le salaire des séminaristes stagiaires et 

la nourriture de ceux qui sont en année pastorale. Durée des études : 7 ans (autour 
de 125 000$). Un don annuel de 75 000 $ est aussi offert au Grand Séminaire de 
Montréal pour contribuer aux autres dépenses reliées à la formation de nos 

séminaristes. Les dépenses personnelles sont payées par chacun des séminaristes à 
partir de leur travail pastoral d'été. Notre objectif 2014 est : 403 500 $    

 
 Pour faire un don, www.ovdm.org Votre 
aide leur est essentielle! Merci ! L'Œuvre des 

Vocations collaborent aussi étroitement avec 
le Service de la Pastorale des Vocations 

Sacerdotales. Cette année, ils proposent 
diverses avenues de discernement pour ceux 
qui sentent un appel à devenir prêtre.   

 
Sur les 28 séminaristes actuellement en 

formation au Grand Séminaire de 
Montréal, 18 se préparent à devenir prêtre 
pour le diocèse de Montréal: 

soient 14 séminaristes résidant au Grand Séminaire, 2 en année pastorale et 
2 comme séminaristes stagiaire en paroisse. Plusieurs ont besoin de votre 

soutien spirituel et de votre aide financière pour poursuivre leur temps de 
formation. 
 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour soutenir  
et encourager les vocations de futurs prêtres. 

 
En 2013 lors de collecte pour les vocations, nous avons recueilli, dans nos deux 
paroisses et résidences 4368, 00$. Merci!  

  



Whist Militaire 
INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

16 février 2014 à 13h15 

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 
 

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 
mardi 28 janvier 2014  

mardi 18 février 2014  
mardi 11 mars 2014  

 
Groupe des adultes : 19h30 
mercredi 29 janvier 2014  

mercredi 19 février 2014  
mercredi 12 mars 2014  

 

La minute de la semaine : L'offertoire 
« Pourquoi apporter des offrandes à Dieu ? » La partie eucharistique de la messe 
s'ouvre avec la préparation des dons et la procession des offrandes: encore appelé 

offertoire. C'est le moment où l'assemblée « offre » les dons - le pain et le vin - qui 
deviendront le don par lequel Dieu s'offre à nous dans l'eucharistie.  
La prière qui accompagne cette offrande nous aide à comprendre comment Dieu 

transforme nos dons en grâces: « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, 
nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. 

» Étrange paradoxe, où nous offrons à Dieu ce qui lui 
permettra de s'offrir à nous en retour. Il en va ainsi, non 
seulement du pain offert, mais de tout ce que nous sommes 

prêts à offrir au Seigneur.  
Si le psalmiste s'interrogeait en disant: « Que rendrai-je au 

Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du 
Salut, j'invoquerai le nom du Seigneur », saint Paul exhorte 
les chrétiens de Rome à s'offrir eux-mêmes en sacrifice 

vivant, saint et agréable à Dieu; c'est bien là le culte spirituel 
que nous avons à rendre. 

 
  



Musée des Sœurs de Miséricorde 
Profitez des portes ouvertes du musée pour découvrir la 
nouvelle Vénérable du Québec, Rosalie Cadron-Jetté, 

fondatrice de cette communauté. Les 1er et 2 février, 
visites sans réservation à 10 h 30 et à 14 h (90 min). Le 

Musée est situé au 12435, av. de la Miséricorde, secteur 
Cartierville à Montréal. Information : 514-332-0550 poste 
1-393.  

Site Internet : www.museemisericorde.org   
Facebook : www.facebook.com/musee.misericorde 

Session Vivre et Aimer 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

croissance de votre couple en utilisant une nouvelle technique de 
communication entre vous. 

Dates des prochains week-ends :  
Région de Montréal : 21, 22, 23 mars 2014 

Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889   
juliemarcel@hotmail.com 
(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-end : un mois 

à l’avance http://www.vivreetaimer.com 

Développement et Paix récolte 10 millions pour les Philippines 
Développement et Paix a recueilli plus de 10 millions de 
dollars en aide humanitaire pour venir en aide aux 

populations touchées par le super-typhon Haiyan aux 
Philippines. On estime que 14 millions de personnes ont requis une forme 

d'assistance en raison des ravages causés par la tempête. 
Merci de votre générosité!  

Retraite de carême avec Alain Dumont 
Lieu :   Montréal (Villa St-Martin) 

Dates :  du 2 au 7 mars 
Thème :   Le Grand Jardinier 
Coût :  425 $ (tout inclus) 

Inscription : Villa St-Martin; 514 684-2311 poste 0 

Rencontre d’information sur l’euthanasie et suicide assisté 
Bientôt un projet de loi sur le sujet sera voté à l’assemblée nationale du Québec. 
Ce sujet d’actualité est d’une importance capitale! Une soirée d’information aura lieu 

pour découvrir les enjeux... afin de pouvoir nous situer comme chrétiens. 
Cette soirée aura lieu : 
OÙ : à l’église Saint-Maxime  (salle Mgr André Rivest, derrière l’église, porte 3) 

QUAND : le lundi 27 janvier de 19h 15 à 21 h. 
 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 

Faveur obtenue L.G. 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 

Intention particulière M. André Bruyère 

http://www.facebook.com/musee.misericorde


  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 28 janvier:      
16h30  St-Martin      M. Said Sébastien Malthon-Ghiassian       Sa mère      
Mercredi le 29 janvier:      
8h30  St-Pie-X                Action de Grâce                         Mme Filicina Roc 
Jeudi le 30 janvier :              
16h30  St-Martin                Mme Francine Lemire          Mme Nicole et M. André Corbeil        
Vendredi le 31 janvier :   
8h30  St-Pie-X                Mme Nicole Normand Brunet               Parents et amis 

                                            

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  

 

 

OFFRANDES DOMINICALES du 19 janvier  
            Paroisse Saint-Martin :     1,377.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,679.00$   
           Église : 1,154.00$     Résidences : 1,525.00$  

 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 3e dimanche ordinaire A 
Samedi le 25 janvier :  

15h     Le Renoir       M. Jean Turcotte                                Mme Monique Laurencelle                                                                             
17h     St-Pie-X        M. Adélard Robichaud              Mme Carole et M. Réjean Dufresne 

                                 M. Jean St-Martin                               Son épouse 
 
Dimanche le 26 janvier :   

8h30  St-Martin         M. Léo Couvrette           Les familles Bélanger, Lavallée et McCab  
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. M. Henri Beaupré, 2e ann.            Mme Fernande et M. André Paré 
                                 M. Raymond Vézina, 4e ann.               Son épouse   
 

10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    

                        
11h30  St-Martin        Mme Rhéa Gauthier Lecours                  M. Paul Barbe  

                     Mme Renée Hakim et M. Magdi Abdala      Mme Marguerite Chouha                                                            

                                  


