
 

Dans votre calendrier – janvier 2013 
 

Dimanche le 27 janvier - Projection du film : Ruth 2  
                                        Salle paroissiale de l'église St-Pie-X, 15h15 

Semaine du 27 janvier au 3 février Ŕ La campagne de financement   
 de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal 
Dimanche 3 février Ŕ Témoignage d’un séminariste : Aleksander Dudik   

Dimanche 10 février – Présentation des états financiers de nos paroisses 
Mercredi 13 février : Mercredi des cendres 

 
Dans le calendrier liturgique cette semaine 

 
Lundi 28 janvier : St Thomas d’Aquin 

Jeudi 31 janvier : St Jean Bosco 
Samedi 2 février : La Présentation du Seigneur (La Chandeleur) 
 

La Bible à l’écran : Ruth 2  
 

Animation: abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 
Date :  27 janvier  2013    

Heure : 15 h 15 
Lieu :      salle paroissiale St-Pie-X  
(entrée 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 
 

Nouvelles du Regroupement des paroissiens de  St-Pie-X 
 

Comme vous le savez sûrement, nous avons subi une très grande perte avec le 
décès de notre ami Richard Crépeau. Nous en sommes tous très peinés et en tant 

que membre du Regroupement, son départ est très difficile, puisque Richard jouait 
un rôle important parmi nous. Toujours dans un esprit de service à notre 
communauté, nous tenons à vous faire savoir que le Regroupement poursuit ses 

activités de pastorale et sociales, c'est ce que Richard aurait souhaité. Nous vous 
annonçons donc que pour les prochains mois, les présentations de "Bible à l'écran" 

auront lieu le 27 janvier et 21 avril. Les heures d'Adoration et Café de l'amitié sont 
toujours maintenus. Le Whist militaire sera reporté au 28 avril. Nous sommes aussi 
à organiser un ressourcement pour le Carême, les dates restent à confirmer. Il y 

aura une vente de sirop d'érable pour Pâques et possiblement un souper spaghetti 
en juin. Nous vous invitons donc, nombreux à suivre nos activités et comptons sur 

votre participation et vos encouragements. 
Céline Thouin et Carole Dufresne, Membres du Regroupement. 

 

 



70 ans de l’œuvre des Vocations du diocèse de Montréal 
À l’occasion du 70e anniversaire de l’œuvre des Vocations 

vous êtes tous et toutes bienvenu(e)s à célébrer «  La Chandeleur » 

 et à prier pour les vocations lors d’une Eucharistie présidée par 
l’archevêque de Montréal Mgr Christian Lépine. 

Cathédrale de Montréal,  Samedi le 2 février 2013, 19h30 

 

Félicitations à M. Étienne Cousineau  
Au nom de tous les paroissiens je tiens à féliciter notre chanteur M. 
Étienne Cousineau pour sa prestation à l’émission «  La Voix » 

dimanche dernier. Bravo Étienne! Bonne chance pour la suite. Nous 
sommes fiers de toi et très chanceux de t’avoir comme animateur de 
chant. Adam, votre pasteur 

 

Réflexion sur l’Évangile de ce dimanche : À l’ouvrage! 

Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action en Jésus. Ça 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 

La lampe du sanctuaire 

Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue Mme Deslauriers 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Faveur obtenue une paroissienne  



Les Églises orthodoxes 
L’église orthodoxe, appelée aussi 
église byzantine, grecque ou encore 

église orientale voit le jour au XIe 
siècle après une séparation avec 
l’église catholique romaine. Elle 

s’attribue cet épithète « orthodoxe » 
en référence à sa foi inébranlable et 

des caractéristiques de son culte.  
L’église orthodoxe compte 
actuellement plus de 250 millions de 

fidèles éparpillés dans le 
monde depuis l’Europe 

orientale jusqu’en Afrique 
en passant par l’Asie. À la 
différence de l’église 

catholique, l’église 
orthodoxe n’admet pas la 

présence d’un chef spirituel 
comme le Pape.  
L’église orthodoxe est née 

suite à la rupture avec le 
Pape de Rome en 1054. 

L’église orthodoxe conteste 
surtout la primauté du 

Pape car, selon elle, toute décision doit 
être prise en collégialité et non pas par 
une seule personne. Ici, la 

considération du Pape se limite à son 
statut de patriarche de Rome. 

L’église orthodoxe est un 
regroupement d’églises 
indépendantes dites autocéphales.  

Le patriarche de Constantinople est 
reconnu par ses pairs comme étant le 

premier des patriarches orthodoxes et 
porte le titre honorifique de patriarche 
œcuménique. C’est une primauté 

d’honneur et non de pouvoir. Le 
patriarcat de Moscou est la plus 

importante église orthodoxe actuelle.  
 
Chaque église est entièrement 

indépendante mais elles sont unies par 
la communauté de la doctrine, de la 

foi, du culte et du sacrement. Le 
dogme essentiel de l’église orthodoxe 
est la foi en la Sainte Trinité, une et 

indivisible. Le conseil œcuménique est 
l’organe suprême de l’église orthodoxe 

suivi du synode des primats puis 
viennent les églises autocéphales. 
Chez les orthodoxes, les prêtres  

peuvent se marier à condition que le 
mariage survienne avant l’ordination. 

Par contre, les évêques sont astreints 
au célibat.  
La liturgie orthodoxe fût créée à 

Byzance. Bien qu’elle soit 
traduite en plusieurs 

langues, elle n’a 
pratiquement pas changé 
tant dans les formes que 

dans le fond. 
Habituellement, la liturgie 

ne dure qu’une heure et 
demie mais l’office 
proprement dite peut durer 

trois heures. Le fidèle est 
libre de faire le signe de 

croix à chaque fois qu’il le 
désire et généralement en 

admirant une icône et à chaque fois 
que la Trinité est prononcée. 
Dans une église orthodoxe, on se tient 

debout. Les quelques sièges placés le 
long des murs sont réservés aux 

personnes âgées. Se mettre à genoux 
est une attitude rare tandis qu’il est 
fréquent de voir les fidèles se 

prosterner à la manière des 
musulmans. On chante a capella dans 

une église orthodoxe, les instruments 
étant considérés comme des objets 
sans âme qui n’ont pas leur place dans 

une séance de prière. 
 

Les églises orthodoxes accordent une 
place importante aux icônes. Après le 
concile de Constantinople qui met fin 

au conflit entre les adeptes des icônes 
et les iconoclastes, les icônes du Christ 

et des saints font l’objet de véritable 
vénération mais la prière et le culte ne 
doivent s’adresser qu’à Dieu.  



Le culte de la Vierge tient une très 

grande importance dans les églises 
orthodoxes.  
L’église orthodoxe reconnaît les sept 

sacrements dont le plus 
important est l’eucharistie. Le 

baptême se pratique par 
immersion car c’est la définition 
même du mot en grec. La 

confirmation ou chrismation est faite 
immédiatement après le baptême. 

Les autres sacrements sont la 
confession ou la pénitence, l’ordination 

ou les Saints Ordres, le mariage et 
enfin l’onction des malades. 
Certaines églises orthodoxes, 

notamment celles de Russie et de 

Jérusalem, suivent encore de nos jours 

le calendrier julien. Ainsi le jour de 
Noël, par exemple, est fêté le 7 
janvier. Par contre la fête de Pâques 

est célébrée suivant le 
calendrier julien dans toutes les 

églises orthodoxes.  
Les couleurs des églises 

orthodoxes sont le blanc, le rouge 

et l’or et ne varient pas suivant les 
liturgies, ce qui n’est pas le cas dans 

les autres religions.  
L’église orthodoxe se différencie de 

l’église catholique, dont elle découle, 
sur quelques points : elle n’a pas de 

Pape et ne se réfère qu’aux Dix 

Commandements.  

 

 
 

Anciens Patriarcats: 
 Le Patriarcat œcuménique de Constantinople (siège à Istanbul, en 

Turquie) 

 Le Patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique, fondée selon la tradition 

par l’évangéliste Marc, il siège à Alexandrie et au Caire en Égypte. 

 Le Patriarcat d’Antioche, il siège à Damas en Syrie et en Turquie. 

 Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem, il siège à Jérusalem-Est. 

 

Nouveaux Patriarcats: 
 Le Patriarcat de Moscou et de toute la Russie 

 Le Patriarcat de Serbie. 

 Le Patriarcat de Roumanie. 

 Le Patriarcat de Bulgarie. 

 Le Patriarcat de toute la Géorgie 

 

Autres Églises autocéphales: 
 L’Église orthodoxe de Chypre, 

 L’Église orthodoxe de Grèce,  

 L’Église Orthodoxe de Pologne,  

 L’Église orthodoxe d’Albanie,  

 L’Église orthodoxe de Tchéquie et de Slovaquie 

 L’Église orthodoxe en Amérique  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 29 janvier:        
16h30  St-Martin   M. César Delgado                     M. Kristian Delgado      
Mercredi le 30 janvier:     
8h30  St-Pie-X                 Faveur obtenue                        Mme Nathalie Lamoureux   
Jeudi le 31 janvier :      
16h30  St-Martin                 Mme Suzanne Tardif-Berberi     Son époux 
Vendredi le 1er février :  

8h30  St-Pie-X           M. Lomer Pruneau                    Parents et amis                                                                    
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences 
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES DOMINICALES 19-20 janvier 

 
           Paroisse Saint-Martin :    1,112.50$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,218.00$   

           Église : 998.00$     Résidences : 1,220.00$  
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

3e Dimanche Ordinaire C 
Samedi  le 26 janvier :  

15h        Le Renoir                 Mme Lorraine Leduc                 Sa soeur 
  M. Anicet Cloutier                    Mme Andrée Delaney                                                                                           

17h        St-Pie X                   Mme Lorraine Gagnon              M. et Mme Jean-Paul Boisvert                                                                                       
Dimanche le 27 janvier :  
8h30  St-Martin                M. Adélard Bisson                    Mme Yvette Bisson 

10h  R. Boisé N.-Dame    Famille Denis Lamoureux       Mme Claire Lamoureux-Fontaine 
   M. Raymond Vézina,3e ann.   Sa famille 

10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne       Son épouse 
   Mme Rose-Alma Michaud       Famille Bouchard 

   Pour les paroissiens               Le curé                                                                    
11h30  St-Martin                M. Donald Babineau               M. Yvon Cormier                            

                                            Remerciement au Sacré-Coeur     M. Gérard Charlebois 


