
Dans votre calendrier : février  - mars 2014 
Du 25 jan. au 2 fév. Ŕ Campagne de financement de l’Œuvre des Vocations 

2 février  Présentation du Seigneur au Temple 

Journée de la vie consacrée 

5 février   Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

8-9 février  Présentation des états financiers 

9 février  Rencontre ouverte de l’ordre Franciscain Séculier, église St-Pie-X 

11 février  Journée mondiale des malades 

16 février  Whist Militaire, 15h15 salle paroissiale St-Pie-X 

5 mars  Mercredi des cendres, début du Carême 

 

Siméon respecte Dieu  
L'expression "Crainte de Dieu" est souvent remplacée dans 
les textes par le "Respect de Dieu". Respecter un homme, 

c'est le traiter avec égards, avec attention; ne pas lui 
porter atteinte... L'autre a le droit de vivre avec son corps, 

ses goûts, ses idées,... L'autre n'est pas un objet que l'on 
déplace à sa guise. 
Respecter Dieu, c'est autre chose.  

C'est déjà l'accueillir dans le silence et l'humilité car tous 
nos mots sont trop petits pour le définir! Dieu nous 

dépasse! Son Amour est plus Grand, plus Fort, plus Pur que 
tout ce que l'on peut imaginer... Dieu est Transcendant! 
 Il est le Dieu Mystère qui se dévoile un peu dans le cœur 

des hommes mais qu'aucun ne pourra exprimer pleinement! 
Respecter Dieu, c'est aussi s'incliner naturellement devant Lui. (Sans y être obligé, 

poussé... c'est un élan du cœur) 
Devant l'Amour de Dieu, nous sommes éblouis! Notre petit amour ne peut imaginer 
l'existence d'un si Grand Amour! Alors, lorsqu'on s'en approche un peu, lorsqu'on Le 

découvre un peu, on ne peut que tomber à genoux... et lui offrir notre pauvre vie 
(petite, fragile, limitée, en décalage avec celle de Dieu) pour qu'il la transfigure! 

Respecter Dieu, c'est laisser notre âme, notre profondeur se courber naturellement 
devant Sa Grandeur, Sa Beauté qui n'est qu'Amour. C'est aussi offrir le peu que 
nous sommes, répondre à cet Amour. 

Siméon respecte Dieu! Il craint Dieu!  
Il est ébloui par sa Grandeur, il désire alors ouvrir la porte de sa vie pour que Dieu 

s'y engouffre... 
Il Le laisse agir en sa vie (Le Saint Esprit est avec lui!) tout en restant humble et 
discret. Dieu est Beauté, Amour, Lumière. Il est tout ce que mon coeur attend et ne 

trouve pas pleinement sur terre! Suis-je prêt à accueillir, dans le silence et 
l'humilité, ce qu'Il m'offre? Suis-je prêt à Le laisser illuminer ma vie? 

Aujourd’hui, je peux demander à l’Esprit Saint de m’aider à craindre Dieu et 
l’accueillant dans le silence et l’humilité.   



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 18 février 2014  

mardi 11 mars 2014  
Groupe des adultes : 19h30 

mercredi 19 février 2014  
mercredi 12 mars 2014  

Café franciscain, conversation en français  
Pour les nouveaux arrivants et les immigrants non francophones, Venez converser 
en français dans une atmosphère de détente. Café et collation servis. Parlez-en à 

vos voisins et amis.  
Où ?  Salle Mgr André Rivest (Église St-Maxime) 3700 boul. Lévesque ouest, 

Laval (entrée par stationnement Ŕ porte # 1)  
Quand ?  Vendredi de 9h30 à 11h dès le 7 février jusqu’au 11 avril 2014. 
 

Ordre franciscain séculier – fraternité à Laval 
Dans notre secteur nous avons une fraternité reliée à l’Ordre franciscain 
séculier, institué par Saint François d’Assise. Une fraternité, ça se veut un 
milieu pour apprendre à vivre l’Évangile dans l’esprit de Saint François 

d’Assise. Une fraternité, « c’est un petit peuple de 
Dieu » œuvrant au sein de la communauté 

chrétienne, communiquant l’Évangile aux autres par 
sa façon de vivre, ses paroles et ses gestes. Une fraternité 
est un témoignage que le monde n’est pas fait d’ennemis 

mais de frères et de sœurs. 
Nous nous rencontrons une fois par mois, dans la salle de 

pastorale de l’église Saint-Pie-X (sous-sol du presbytère), 
après la messe de 10h à laquelle nous participons ensemble.  

Vous êtes invités à la rencontre d’information,  

dimanche le 9 février après la messe de 10h, 
salle de pastorale, de l’église Saint-Pie-X. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiques avec Jocelyne Cliche,  
au 450-978-0515  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0tuxDunxV8zc6M&tbnid=lYCrhAHRO0AFlM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.frere-rufin.com/pages/ofs&ei=cQLoUuWAM4qy2QXy74CADQ&psig=AFQjCNGdmESR0hkwx4hwmQpk3BlVgrNq-Q&ust=1391023089966338
http://ofsnational.ca/index.asp


Soirée d'information sur les sentiers de Compostelle 
DETAILS Nous entamerons un pèlerinage au mois de juillet pour 
vivre la marche sur les chemins de Compostelle! Marcher sur « el 

camino » c’est d’accepter de vivre une transformation du cœur et 
de vivre une expérience de rencontre avec Dieu, soi-même et les 

autres.  
Profil du participant : Jeunes adultes qui se sentent interpellé par 
une démarche de discernement de vie chrétienne engagée: Des 

jeunes qui cherchent à découvrir la Volonté de Dieu dans leur vie et 
à répondre aux questions « Quelle est mon appel? Quelle est ma 

mission? »  Des jeunes adultes qui s’engagent à vivre pleinement la 
démarche proposée. Des jeunes adultes qui participent aux temps de prière, à la 
messe quotidienne, aux temps de partage fraternel. Ce ne sont pas des vacances 

mais un pèlerinage!   
DATE  Mardi 11 février 2014 

LIEU   2000 Sherbrooke ouest, Montréal   
HEURE  19h   

INFO  SVP confirmer votre présence jeunesse@diocesemontreal.org   
 

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 

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 

 

Rappel – enveloppe spéciale pour le chauffage 
La fin de semaine, 15 et 16 février prochains vous trouverez dans votre boîte de 
système d’enveloppes une enveloppe pour contribution spéciale pour le chauffage 

dans nos églises. Merci de votre générosité!  
 

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

Action de grâce Filoména 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 4 février:      
16h30  St-Martin            Mme Estelle Pagé Jarry                    Parents et amis      
Mercredi le 5 février:      
8h30  St-Pie-X               M. Marcel Deschamps                      Parents et amis  
Jeudi le 6 février :              
16h30  St-Martin           Mme Jacqueline Décary Romano      

                                                                 Mme Françoise et M. Raymond Deschamps        
Vendredi le 7 février :   

8h30  St-Pie-X               M. Grégoire Jolicoeur                       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 26 janvier  
            Paroisse Saint-Martin :     1,252.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,749.00$   
           Église : 1,240.00$     Résidences : 1,509.00$  

 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 ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 Présentation du Seigneur au Temple 
Samedi le 1er février :  

15h     Le Renoir       M. Léon Brien                             Parents et amis                                                                             
17h     St-Pie-X        Mme Hélène Paquette         Mme Pierrette et M. René Dansereau 

 
Dimanche le 2 février :   
8h30  St-Martin         Mme Marie-Jeanne Bédard          Mesdames Lise et Nicole Mireault  

                                                                                                       
10h  R. Boisé N.-D. Mme Suzanne St-Onge                Famille Veillet St-Onge 

                                 M. François Goulet                       La famille 
                                 Mme Jeannine Cléroux, 5e ann.     Son époux Jacques   
 

10h   St-Pie-X        M. Thomas Lafortune                    Sa nièce Pierrette 
                                 Mme Louiselle Paradis Breton        Son époux et ses enfants 

                       Pour les paroissiens                 Le curé    
                        
11h30  St-Martin        Mme Yvonne Lortie Sauriol, 1er ann.    Famille Normand Genest  

                          Parents défunts de la Famille M. Antonio Raposo                                                            
                                  


