
Dans votre calendrier : février 2017 

4-5 février  Collecte pour l’œuvre des Vocations du diocèse de Mtl  
19 février Whist Militaire 

Dans le calendrier liturgique 
31janvier Saint Jean Bosco 

2 février  Présentation du Seigneur au Temple (la Chandeleur)  

3 février  Saint Blaise  

Sont retournés dans la maison du Père 
Jean Jasmin (1930 - 2017) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 21 janvier 2017. 

René Lavallée (1926-2017) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 28 janvier 2017, 11h. 

Évangile de ce dimanche 
Il gravit la montagne… 

Moïse gravit la montagne, lui aussi, 

Pour y rencontrer Dieu et sceller l’Alliance avec lui. 

Seul Moïse gravissait la montagne et s’approchait de Dieu.  

Désormais, il n’y a plus d’interdit.  

Tu nous appelles tous à te rejoindre sur la montagne, Jésus… 

Y compris les boiteux, les aveugles, et bien d’autres encore. 

Donne à chacun d’entendre cet appel et de vivre la joie de 

l’intimité divine. 

Ouvrant la bouche, il disait… 

Moïse a été un agent de liaison entre Dieu et Israël. 

Désormais la montagne de Dieu est accessible à tous; Dieu est descendu : 

le Verbe s’est fait chair et il a établi sa tente parmi nous. 

Tous peuvent s’approcher de toi, entendre ta voix, t’écouter directement. 

La même joie m’est offerte dans la foi. 

Même invisible, tu es toujours avec nous… 

Par ton Église, par tes sacrements, par l’Eucharistie surtout. 

Tu l’es aussi par ta Parole. Ta Parole, c’est toi, Jésus, le Verbe de Dieu; c’est toi qui 

me parles aujourd’hui à travers une page de la Bible que j’entends ou que je lis. 

Heureux les pauvres de cœur…Heureux…Heureux     

Ce que tu nous proposes au point de départ,  

Ce ne sont pas des commandements à observer comme au Sinaï, 

C’est un bonheur à accueillir. 

Et tu nous indiques les sentiers à prendre pour y parvenir. 

Et sur cette route, tu es notre guide. 

Tu es le modèle de pauvreté, de douceur, de toutes les béatitudes. 

Tu es le Chemin qui nous conduit vers le vrai bonheur, 

Vers la joie d’être fils et filles de Dieu en Toi.  



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 31 janvier 2017 

mardi 21 février 2017 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

Dimanche 19 février 2017 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 

Halte spirituelle en Carême 
Centre Jean-Paul Régimbal à Granby 
Accompagnateur spirituel : abbé Adam Klinkosz 

Dates :   27-28-29-30 mars 2017  (4 jours 3 nuits) 
Coût comprend : -L’autobus 20 places 
-Tous les repas sur place (10 repas) et collation. 

-Taxes, services, pourboires et dons inclus 
Pour occupation simple : 370$/personne (salle de bain privée) 

       occupation double : 350$/personne (salle de bain privée) 
Pour information et réservation communiquez avec :    
Thérèse Charbonneau : 450-682-1314 ; Aline Bouchard : 450-668-5409;  

Diane Toussaint : 450-681-4278 
Le nombre de places est limité à 17 personnes, réservez vos places le plus tôt 

possible. 

Baptême, Confirmation d’adulte 
Le Seigneur nous attire à Lui dans le secret de nos cœurs en 
diverses circonstances.  Par exemple des adultes aimeraient 
être baptisés, d’autres demandent à faire leur 1ère communion. 

D’autres demandent la confirmation quand ils veulent être 
parrain ou marraine ou se marier à l’église ou tout simplement 

pour compléter leur initiation chrétienne.  Une démarche 
préparatoire commence à la paroisse Saint-Maxime en janvier.  
Pour information, veuillez téléphoner dès maintenant à 

Charles Depocas, prêtre-curé 450-681-1977. 



 

Session pour les couples : Vivre et Aimer 

Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

croissance de votre couple. Date des prochaines fins 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 

Minute liturgique : La génuflexion 
« Avez-vous remarqué que lorsqu'un fidèle passe devant le tabernacle ou l'autel, il 
met un genou à terre ? » C'est la génuflexion, geste né au Moyen âge de la belle 

réaction de ceux qui ne voulaient pas en faire moins, devant le Seigneur Jésus que 
devant le Seigneur du lieu !  
Connu d'abord comme un geste de dévotion privée où l'on pliait les deux genoux, il 

s'est inséré dans la liturgie en se simplifiant. Le prêtre pratique au moins deux fois 
ce geste après la consécration du Pain et celle du Vin.  La génuflexion est un geste 

de respect et de soumission qui accompagne souvent une parole importante ou dit 
une profonde attitude de révérence. Benoît XVI déclarait : « N'ayez pas peur de 
vous agenouiller devant Dieu ! Car adorer le Créateur ne diminue en rien l'Homme, 

mais lui restitue sa pleine dignité et humanité ».  
par dom. Hugues 

Citation de Saint Jean-Paul II 
« Comme pour l'esprit rien n'est trop grand, 

   pour la bonté rien n'est trop petit. » 

Pape François a dit 
L’Unité des Chrétiens n’est pas le fruit de nos efforts humains,  

mais un don qui vient d’en haut. 

L’unité des chrétiens naît du Christ. Nous voulons vivre l’unité,  
parce que nous voulons suivre Jésus et vivre son amour. 

De l’intimité de notre foi en Jésus Christ surgit l’exigence d’être unis à lui. 

Le pape nous parle d'une "Paroisse parfaite"! 
Au fil de sa méditation du 15 janvier 2017, le pape a souligné que les disciples  

« avaient bien des péchés » mais « ils n’étaient pas médisants, ils ne parlaient pas 
mal des autres ».  Il a alors dénoncé la tentation de « dire du mal, de se croire 
supérieurs les uns des autres ». « Une communauté où il y a des médisances (…) 

est incapable de témoigner », a-t-il asséné. « Vous voulez une paroisse parfaite ? 
Aucune médisance ! Aucune. Si tu as quelque chose contre quelqu’un, va lui dire en 

face ou le dire au curé, mais pas entre vous ». « Ce qui détruit une communauté 
comme le ver, ce sont les médisances par derrière », a insisté le pape. Il a invité les 
paroissiens à prendre la «résolution » de ne pas médire: « quand il te vient l’envie 

de dire une médisance, mords-toi la langue ». 
  



Site web du 375ede la présence catholique à Montréal 
Pour souligner et célébrer le 375e anniversaire de la fondation de 
Montréal en 2017, l'archidiocèse de Montréal a lancé un nouveau site 

web pour faire ressortir la présence catholique dans la vie montréalaise 
depuis ses débuts. Le site web propose des renseignements sur 
l'histoire religieuse, des activités dans le cadre du 375e 

anniversaire, de même qu'une section pour les nouvelles et une 
autre pour les multimédias comprenant des photos historiques 

et une série de vidéos intitulée « Sur les traces des pionniers ». 
http://www.diocesemontreal.org/blog/375vm/ 
 

Cyber-suggestion du Semainier : Magazine Zélie  
Le magazine Zélie - le nom de la maman de sainte Thérèse de Lisieux, Zélie Martin, 

canonisée en 2015 - est une revue féminine et chrétienne. On s'y abonne 
gratuitement. Chaque mois, un avis avertit qu’un nouveau numéro est disponible. 

www.magazine-zelie.com 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 

d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des autres 
paroisses sont accessibles en ligne à: 

www.semainierparoissial.com 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 
 

Remise de reçus d’impôt 2016  
Les fins de semaines du 12 et 19 février, dans nos deux églises, avant 

et après toutes les messes, nous procéderons à la remise de reçus 
pour le crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les reçus seront 

également distribués dans les résidences. Après le 19 février les 
reçus seront envoyés par la poste. 

Les reçus d’impôt sont distribués aux paroissiens qui ont contribué par 

la dîme, les systèmes d’enveloppes. Merci de votre générosité.     

 

Vos offrandes : 3e dimanche ordinaire 
 
Paroisse Saint-Martin :  1 131 $ 
    

Paroisse Saint-Pie-X :   3  418   $ 
  
Église : 2 038 $ Résidences : 1380  $ 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 



4e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

André Lalonde 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 28 janvier 

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

famille) 

 Céline Robillard (Walter et Dolorès) 

17h  St-Pie X Réjeanne D'Astous (Son frère Raymond) 

   

Dimanche le 29 janvier 

8h30 St-Martin Réal Pilon (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. François Goulet   (Sa famille) 

 Huguette Martel DeGuire (Son époux et ses enfants) 

   

10h  St-Pie-X Action de Grâce à la Vierge (Lise Campeau) 

 Parents défunts famille Chartier (Edgard et Laure Francoeur) 

   

11h30 St-Martin Émile Lavallée, 25e ann. (Son épouse, ses enfants et 

petits enfants) 

   

Mardi le 31 janvier 

16h St-Martin Monique St-Amour-Bergeron (Offrandes de funérailles) 

   

Mercredi le 1er février 

8h30 St-Pie-X Annette Gravel (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 2 février 

16h St-Martin Bernard Boivin (Offrandes de funérailles) 

   

Vendredi le 3 février  

8h30 St-Pie-X Action de Grâce à la Sainte Vierge (Lise Campeau) 

   

5e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Jeanne D'Arc Bigras 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 4 février 

15h  Le Renoir Rita Barbe-Clermont (Francine) 

   

17h  St-Pie X Famille Duplessis (Jean-Guy Duplessis) 

   

Dimanche le 5 février  

8h30 St-Martin André Clément  (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. Jean-Guy Gingras (Son épouse) 

 Pauline Boisvert Ouimet (D'une amie) 

10h  St-Pie X Monique Brunelle (Roger Brunelle son frère) 

 Laurent Gauthier (Joseph Tran) 

 Louiselle Paradis (Son époux Julien Breton et sa 

fille) 

11h30 St-Martin Action de Grâce au Sacré-Coeur (Gérard Charlebois) 

 Action de Grâce (Filomèna et sa famille) 

 


