
Année Pastorale 2021-2022 
4e Dimanche du temps ordinaire : 23 janvier 

  

La réouverture de nos églises 

Nous sommes heureux d'annoncer que nous reprendrons les célébrations dans nos 

églises dès le mardi 8 février. La première fin de semaine pour vous accueillir sera 
12-13 février. Dès le début de la pandémie nos églises sont des lieux très 
sécuritaires, nous respectons les consignes.  

Nous allons reprendre l'horaire habituel des célébrations:  
Mardi et jeudi 16h à l'église Saint-Martin  

Mercredi et vendredi 8h30 à l'église Saint-Pie-X  
Samedi 16h - Église Saint-Pie-X   
Dimanche 8h30 et 11h30 - Église Saint-Martin   

Dimanche 10h - Église Saint-Pie-X  
--------------------------   

Nous continuons de diffuser des célébrations de la fin de semaine, disponibles sur la 
page Facebook. Horaire des célébrations diffusées :  
- dimanche: 10h ou 11h30 

 

Retournés à la maison du Père 
Serge Jerôme  

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 29 janvier. 

Rollande Mc Hayle Blain (1948-2022) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, le 29 janvier.  

 

 

Paroisses fusionnées  

Depuis le 1er janvier 2022 nos deux paroisses sont officiellement fusionnées. Nous 
sommes devenus une seule paroisse avec deux églises. Paroisse Saint-Martin avec 
l’église Saint-Martin et l’église Saint-Pie-X. 

Concrètement :  

- les deux églises demeurent ouvertes 

- l’horaire des messes n’est pas changé 

- nous avons un conseil de Fabrique au lieu de deux  

- pour faire un don par chèque, pour payer une messe par chèque on le fait 

uniquement au nom de la Paroisse Saint-Martin. 

  



L’humilité de Dieu 
« N’est-il pas le fils de Joseph? » (Luc 4, 21-30) 

 L’humilité de Dieu en Jésus le fait agir de façon telle que ses contemporains 

ne pourront jamais accepter qu’il s’identifie au Messie promis. 

Tous lui rendaient témoignage du message de grâce qui sortait de sa bouche. Mais 

en même temps ils se demandaient: « N’est-ce pas là le fils de Joseph? » 

Ils ne pouvaient pas croire que le fils de Joseph soit aussi le Fils de Dieu. Ils le 

connaissaient trop bien. Ils avaient joué avec lui. Ils avaient travaillé avec lui. Ils 

avaient prié avec lui. Comment croire que ce copain si ordinaire puisse avoir des 

idées si extraordinaires. 

 Ils connaissaient tous très bien la prophétie d’Isaïe. Ils savaient que celui-ci 

par ses paroles désignait d’avance celui qui serait le messie de Dieu. Écoutant Jésus 

s’appliquer cette Parole à lui-même ils ne purent que s’en scandaliser. Comment cet 

enfant de chez nous peut-il avoir une telle prétention? Comment le fils de Joseph 

peut-il s’appliquer à lui-même cette parole du prophète. C’est un scandale. Ils 

veulent même le jeter en bas de la colline. Ils sont vraiment incapables d’accepter 

une telle chose. 

 L’idée qu’ils se font de Dieu d’après tout ce qu’ils connaissent des livres saints 

les empêche totalement de comprendre, d’imaginer que Dieu lui-même puisse 

intervenir ainsi au milieu des hommes à travers un homme aussi simple et ordinaire 

que Jésus même s’ils ont perçu chez lui un certain magnétisme qui leur fait rendre 

témoignage et s’étonner du message de grâce qui sortait de sa bouche. Mais de là à 

accepter sa prétention à réaliser la prophétie d’Isaïe, il y a un pas qu’ils sont 

incapables de franchir. 

 L’idée que nous nous faisons de Dieu ne nous laisse-t-elle pas nous aussi 

incapables d’accepter qu’Il soit présent dans celui ou celle qui agit en son nom ou 

plus encore dans celui ou celle que nous avons à aider. Et pourtant Il a dit: « Je 

serai avec vous tous les jours. » Et il a aussi dit: « Ce que vous faites au plus petit, 

c’est à moi que vous le faites. » Dieu est là à coté de nous et nous ne le voyons pas. 

Pas plus que ses contemporains ne pouvaient le voir dans la personne de Jésus au 

milieu d’eux. 

 Le Dieu toujours présent au milieu de nous et anxieux de nous permettre de 

le découvrir, voilà le Dieu que Jésus est venu nous faire connaître.    

Jean Jacques Mireault, prêtre  



Boite à suggestion 
À l’arrière de nos églises vous trouverez une boîte à suggestion. 
Nous invitons nos paroissiens à faire des suggestions d’ordre 

pastoral ou liturgique pour améliorer ou vivifier la communauté 
paroissiale. Toutes les suggestions seront analysées et nous vous 

informerons d’éventuels suites. Vous n’êtes pas obligés à signer; cependant, si vous 
voulez qu’on discute davantage de votre projet, vous pouvez nous laisser vos 
coordonnées pour qu’on puisse communiquer avec vous. Les boîtes resteront à 

l’arrière de l’église jusqu’à la fin janvier 2022.  
Comité de liturgie  

Quoi de neuf dans le missel ?  

L’acte pénitentiel (2) 

Dès le début de la célébration de la messe, l’acte pénitentiel 
permet aux baptisés de se remémorer la parole du Seigneur 

: « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1, 

15) Les membres de l’Assemblée se souviennent qu’ils sont 
pécheurs, ils consentent à entrer dans le projet 
miséricordieux du Père en répondant librement à la grâce de 

Dieu qui guérit et les soutient de manière évangélique dans 
leur vie quotidienne. 

L’Église affirme sa foi en Dieu miséricordieux par l’une des trois formules proposées. 
Dans la première, chaque baptisé se reconnaît personnellement responsable et 
demande aux membres de la communion des saints (Corps du Christ) le soutien de 

leur prière. Dans la deuxième, chacun se reconnaît membre pécheur du Peuple de 
Dieu en quête du salut et de la miséricorde de notre Seigneur. La troisième formule 

comporte une triple invocation des baptisés de Jésus, Christ et Seigneur, qui 
appelle, guérit et relève les pécheurs afin qu’il intercède pour eux auprès du Père.  

« Le prêtre conclut par une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité du sacrement 

de pénitence. » (PGMR No 51, a) 

Le dimanche, particulièrement au Temps pascal, en mémoire du baptême on peut 

faire l’aspersion avec l’eau bénite en mémoire du baptême, nous souvenant que « 
personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. » (Jn 3, 5) 

André Godbout 

Boîtes d’enveloppes 2022 

Les paroissiens qui n’ont pas encore récupéré leur boîte d’enveloppes 2022 sont 
invités à venir les chercher dans l’église, avant ou après les messes.  

 

  



Paroisse Saint-Martin     

450 682-5515 

www.unitestmartin.org          

Facebook : Unité Pastorale 

 Saint-Martin

ÉQUIPE PASTORALE  
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 

Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 

Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 

Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639 

Michel Poirier : diacre permanent   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James, 

Maryse Beaulieu, François Demers.   

Gérant : Jacques Thibault  

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les catéchèses ont lieu : Dimanche matin à l’église 
Saint-Martin et à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 14h30; père Marc Gauthier   

Boisé N-Dame : dim 10h; abbé Pierre Sauvageau 

Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les mercredis au Manoir Cardinal  et Le 1313 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations pendant l’Avent et du Carême. Ou avant 
ou après la messe sur demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault 

Payer les frais d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 
www.cimetiere-stmartin.org 

La Conférence St-Vincent-de-Paul  
1. VIREMENT INTERAC à l’adresse: ssvp.stmartin.don@gmail.com   

Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) retourner vos coordonnées nom et 
adresse au même courriel ainsi que la réponse à la question pour le virement. 

2. EN POSTANT VOTRE CHÈQUE AU : 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 
1C1.  Fait à l’ordre de : SSVP St-Martin. Pour un reçu d’impôt (don de 20$ ou plus) 
retourner vos coordonnées nom et adresse avec votre chèque.  

Merci de votre générosité ! 450 682-5493 
 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

4e  Dimanche du temps ordinaire C 
Dimanche le 30 janvier :  

 Pierre Chénier (Isabelle Chénier et Raymond Larochelle) 

 Pour les paroissiens (Le curé) 

 Parents défunts (Jean S. Dubois) 

 Émile Lavallée, 30e ann. (La famille) 

 

 


