
Dans votre calendrier : mars 2014 
5 mars  Mercredi des cendres, début du Carême 

   8h30 église Saint Pie-X    

   9h30 à 11h30  Adoration Eucharistique – église Saint-Pie-X  

   19h30 église Saint-Martin 

9 mars  1er Dimanche du Carême 

   Début de la campagne Carême de partage 2014 

29-30 mars Prédication missionnaire, Sœurs Franciscaines de Marie   

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. 

 

Nos nouveaux baptisés, bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Dimanche, le 2 mars, au cours de la célébration communautaire,  
ont reçu le sacrement du baptême: 

 
SOFIA : Fille de Stéphane Acciari et Mélanie Medeiros Ferreira 

LIAM : Fils de John Anastassiou et Josée Lortie 
LAURALEE MÉRÉDITH : Fille de Eddy Cantave et Joan Fears  

ALEJANDRO : Fils de Alejandro Medina Fernandez et  
                                                        Yorimeisy Munoz Gonzalez 
 
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui est 

la source de toute vie et qui lui tend les bras.  
Avec toute l'Église, nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les 
comble de son amour.  

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 
dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  

 

Le gout amer du chocolat 
Documentaire de 30 minutes sur l’exploitation des 
enfants de l'Afrique de l’ouest, 

dans la production du Chocolat, suivi d’une discussion. 
lundi 3 mars à 19h 

à la salle communautaire de la Paroisse St-Maxime 

3700 boul. Lévesque Ouest. 
(sous-sol de l’église) 

 
  



Le carême 
Mercredi prochain sera le mercredi des cendres et 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. 

Les mots reliés à l’imposition des cendres changent aussi. Tu es poussière et tu 
redeviendras poussière est une expression maintenant peu employée dans cette 

célébration. 
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. 

Vivre le carême 2014 sera un défi spirituel important, de qualité, vers l’accueil des 
valeurs évangéliques. 

Daniel Gauvreau, ptre 

La minute de la semaine : La doxologie  
Avez-vous entendu le prêtre dire ou chanter « Par lui avec lui et en lui… » ?  

C’est la Doxologie, du grec « Doxa » qui signifie la Gloire. Il s’agit d’une parole 
adressée à Dieu, le Père tout puissant à qui sont tout honneur et toute gloire.  

Si toute la prière eucharistique s’adresse au Père elle le fait par le Fils et dans 
l’Esprit : elle est trinitaire.  

Ainsi en va-t-il de toute prière chrétienne. La doxologie qui achève la Prière 
eucharistique, en est le sommet. Un sommet de vérité dans la prière au Premier né 
d’entre les morts !  

Parole de gloire, la Doxologie est vraiment typique de la prière chrétienne.  
par dom. Hugues  



Formation SASMAD 2014 

Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile 
(le SASMAD) organise une formation initiale dans le but d’habiliter des personnes à 

visiter les malades, leur apporter écoute, réconfort, une présence d’Église. 
Cette formation comprend : la mission du Service, son historique et son code 

d’éthique. Les besoins spirituels et le soutien religieux, des techniques d’écoute et 
des expériences concrètes d’accompagnement. Un volet sur la communion à 
domicile vous rendra apte à exercer ce ministère avec respect et selon les règles 

appropriées. Cette formation aura lieu à la paroisse St-Maxime, 3700 boul. 
Lévesque O. au sous-sol du presbytère. 

Dates :  14-15 mars 2014 
    21-22 mars 2014 
Horaire:   vendredi : 19h à 21h30 et samedi : 9h30 à 16h 

Formation gratuite.  Il reste encore des places disponibles. 
Pour plus d’informations : Françoise Golden, coordonnatrice  

              438-886-5897  ou 514-272-4441 
 

Service d’Accompagnement Spirituel des personnes Malades ou Âgées à Domicile   
Pour qui? Pour toute personne : 

 Malade ou âgée (seule ou en couple) 

 Qui a besoin de parler de ce qu’elle vit : deuil, maladie, solitude etc. 
 Qui désire échanger sur le sens de la vie, de la souffrance 

 Qui veut réfléchir sur ses croyances religieuses 
Ce que nous offrons : 

 Des visites régulières, individuelles ou de groupes, d’accompagnement 

spirituel à domicile 
 Des accompagnateurs et accompagnatrices formés à l’écoute, à l’accueil, à 

l’échange 
 Des rencontres qui se déroulent dans un climat de profond respect des 

personnes, de leurs croyances et de leurs coutumes. 

 Une présence qui permet de briser l’isolement et de créer des liens de 
confiance. 

 Un soutien dans l’épreuve pour traverser une étape difficile (maladie, perte, 
deuil, vieillissement). 

UN SERVICE GRATUIT ET CONFIDENTIEL 

Qui peut demander le service? 
 Les personnes malades et/ou âgées 

 Les infirmières de liaison des soins de santé 
 Les organismes communautaires de la région 
 La famille et les aidants naturels 

 Les différents intervenants de la santé et des services sociaux 
 Le personnel des résidences privées 

 Les paroisses 
 Toute personne informée d’un besoin d’accompagnement spirituel 

 

Pour informations : SASMAD LAVAL-REPENTIGNY 438-886-5897 
      Françoise Golden, coordonnatrice   



Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratoire 
Thème : Avec saint Joseph, à la rencontre de l'Autre 
En compagnie de René Pageau, c.s.v. Père Pageau est recteur du 

Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 
Du 10 au 18 mars 2014 

Prédications :  à 14 h dans la basilique 
   et à 19h30 dans la crypte.  
 

 

Whist Militaire - résultats  
Le 16 février dernier avait lieu le Whist militaire organisé par le 
regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X. C’est avec brio que 

l’équipe a relevé le défi d’organiser cette activité. Selon les 
commentaires des participants, l’activité a connu un franc succès car 

elle a fait vivre un après-midi de plaisir et de rencontre aux personnes présentes.  
Cet événement a permis d'amasser un montant de 1 929 $ au profit de la Fabrique 

Saint-Pie-X.   
Nous remercions les commanditaires qui nous ont remis de nombreux prix de 
présence ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la 

réussite de cette activité. 
Le conseil du regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X 

 

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

 
 

 
  
 

OFFRANDES DOMINICALES du 23 février  
            Paroisse Saint-Martin :     1,759.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,722.00$   

           Église : 1,312.00$     Résidences : 1,410.00$  
 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 ! 

                                         

 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 4 mars:      
16h30  St-Martin          Mme Jacqueline Décary Romano     Madeleine, Lorraine et Françoise 
Mercredi le 5 mars:    Mercredi des Cendres  
8h30   St-Pie-X             Mme Francine Hébert                     Parents et amis   
19h30 St-Martin          Mme Estelle Pagé Jarry                  Parents et amis       
Jeudi le 6 mars :              
16h30  St-Martin           Mme Suzanne Tardif-Berberi          Son époux Arthur       
Vendredi le 7 mars :   
8h30  St-Pie-X     Parents défunts Maureen et Guy Comtois  Mme Francine Robineau 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 8e Dimanche temps ordinaire 
Samedi le 1er mars :  

15h     Le Renoir       M. Léon Brien                                Parents et amis                                                                             
17h     St-Pie-X        M. Armand Gagnon                        M. et Mme Fernand Drapeau 

 
Dimanche le 2 mars :   
8h30  St-Martin         Mme Alice Porlier Girard                Ses enfants 

                                                                                                       
10h  R. Boisé N.-D. M. Gilles Lampron, 11e ann.           Son épouse et ses enfants 

                                 M. Gilberto Gomez                        Ses ami(e)s 
 
10h   St-Pie-X        M. Giuseppe Di Stefano, 14e ann.    Emilia et Carmella 

   Mme Hélène Paquette                    Groupes de partage d’Évangile 
                                               

11h30  St-Martin       M. Alphonse Langlois        Mesdames Denise Dionne et Alice Gagnon
                       Remerciement au Sacré-Coeur          M. Gérard Charlebois     
                                Pour les paroissiens                       Le curé    

 
 

                                               

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 1er Dimanche du Carême 
Samedi le 8 mars :  
15h     Le Renoir         M. Léon Brien                               Parents et amis                                                                                                        

17h     St-Pie-X        M. Jean-Claude Verner, 22e ann.     Son épouse et ses enfants 
 
Dimanche le 9 mars :   

8h30  St-Martin         Parents défunts                  Mme Micheline et M. Jacques Demers 
   M. Daniel Lagacé, 23e ann              Ses parents    

                                                                                                       
10h  R. Boisé N.-D. Mme Jacqueline Tessier-Dubois       La famille 
   Faveur obtenue                             Mme St-Denis 

 
10h   St-Pie-X        Mme Clorinthe Poulin                Mme Monique et M. Michel Boileau 

   Mme Claire Simard                         Mme Madeleine Simard 
                                               

11h30  St-Martin        Mme Madeleine et M. René Denis, 5e ann.  Les enfants 

            Mme Léa et M. Pierre Bédard         Les enfants                                                  

                                  Pour les paroissiens                          Le curé    

                                  


