
Année Sainte de la Miséricorde 

Dans votre agenda: janvier 2016 

18 au 25 jan. La Semaine de prière pour l’unité chrétienne   

23 au 31 jan  Semaine de prière pour les vocations  

30-31 jan.   Collecte pour l’œuvre des Vocations de Montréal 

7 février  Whist Militaire, salle paroissiale Saint-Pie-X 

10 février  Mercredi des cendres, messes à 8h30 et 19h30 

14 février  1er dimanche du Carême C  

 

Une parole qui dérange ? 
Après son baptême, Jésus revient dans le village où il a grandi. On s’attendrait à ce 

qu’il soit bien accueilli, mais c’est tout le contraire. Appelé à commenter un texte du 
prophète Isaïe, il choque ses auditeurs. 
Nul n’est prophète en son pays 

« Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit. » Jésus ne dit pas clairement que c’est de lui dont parle le prophète 

Isaïe. Il invite les gens de Nazareth à reconnaître les signes qui leur sont donnés, la 
nouveauté qui se présente à eux. Mais ils refusent de voir en 
lui un prophète. Ils le connaissent bien: c’est le fils de Joseph 

et de Marie. Et quand Jésus leur donne l’exemple de d’autres 
prophètes qui sont allés chez les païens, la foule qui semblait 

bien disposée à son égard se retourne contre lui au point de 
vouloir le faire mourir. Qui de nous n’a pas fait l’expérience 
de nous faire dire par nos proches: « Qui es-tu pour me faire 

la leçon, pour qui te prends-tu pour me dire quoi faire ?»  
Une vérité qui dérange 

Ce ne sont pas seulement les gens de Nazareth ou les autres 
qui ont du mal à accepter la vérité. Nous agissons de la 
même manière nous aussi. Nous n’avons pas la tête moins 

dure, les oreilles moins bouchées ou le cœur moins fermé qu’eux. S’il n’y a plus de 
Parole de Dieu qui nous dérange ou nous « fatigue », c’est peut-être que nous 

préférons ne pas nous poser trop de questions ou ne pas nous en faire poser du 
tout. 

« Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. » Cette parole adressée à 
Jérémie me fait toujours réfléchir. C’est dangereux de faire une homélie. Ce qui 
m’inquiète, ce n’est pas la réaction des gens dans l’assemblée. Ce qui m’inquiète, 

c’est quand je ne « choque » plus personne. Peut-être est-ce parce que je n’ai pas 
su en faire ressortir toute la force et que j’en suis resté à des généralités. 

D’ailleurs, quand la dernière fois, avez-vous été choqué par la Parole de Dieu ? 
Yves Chamberland 

 
Est retourné dans la maison du Père 

 
Pierre Côté, 1925-2016 

Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 30 janvier. 



Prière pour les vocations  

du diocèse de Montréal 
 

Dieu notre Père toi le Maître de la moisson, au fil des 

ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église 

les ministres et les personnes de vie consacrée dont 

elle avait besoin pour vivre en conformité avec 

l'Évangile. Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à 

cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace 

pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner. Fais 

croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission 

qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident, et des témoins qui l'inspirent. À ton 

tour, réponds à notre appel. Fais naître et grandir le désir de servir. Par ton Fils 

Jésus, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit 

maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.  

Notre-Dame de Ville Marie, Priez pour nous. 

 

Loué sois-tu!  
Le regard d'un scientifique sur l'encyclique du Pape François. 

M. Robert Benoit, docteur en sciences atmosphériques, chercheur  sénior retraité 

d'Environnement Canada, professeur associé à l'École de 

technologie supérieure (ETS). 

M. Benoit commente le document du Pape et nous donne des 

moyens concrets pour être plus écologiques. 

Date: 31 janvier 2016, de 14h à 16h 

Lieu: la Résidence étudiante Ignace-Bourget, (prière 

d’apporter vos chaussures) 12350 Rue du Fort Lorette, Montréal, QC H2C 3C8 

Informations: Élise Babineau, 514 858-0417 

Invitation de la Fraternité Foi et Vie   

 

Pape François a dit 
Chaque communauté chrétienne doit être une oasis de charité et de chaleur  

dans le désert de la solitude et de l’indifférence. 

 

Si nous nous confions au Seigneur, nous pouvons dépasser  

tous les obstacles que nous trouvons sur le chemin. 

 

Quand le monde dort dans le confort et dans l’égoïsme,  

la mission chrétienne est de l’aider à se réveiller. 

 

 



Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

7 février 2016 à 13 h 15 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIREau 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 

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine 

de sel) etc.   

Prix réservez-tôt: 3 785 $ (en occupation double). 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204  

thea@spiritours.com ou  

Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 

mikael@spiritour.com 

 

Journée de ressourcement biblique 2016 
Thème: Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
Cette journée offerte par le Centre biblique du diocèse de Montréal 

aura lieu 
le samedi 20 février 2016  

au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. 

Trois thèmes y seront abordés : 

1. Dieu a toujours été miséricordieux. 
2. Quand la miséricorde vient au monde. 

3. La miséricorde est le pilier de la mission de l’Église. 
Au cours de cette journée, on offrira aux participants et participantes des temps 
d’écoute de la Parole de Dieu, d’intériorité par la méditation et la prière et des 

entretiens pour mieux saisir la révélation de la miséricorde de Dieu qui a atteint son 
sommet dans l’incarnation de son Fils Jésus. 

Endroit: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs au 3600 rue Bossuet 
Montréal (métro Cadillac) entrée sous le clocher 
Coût: 20.00$ inscription seulement – 30.00$ inscription et le repas  

(boîte à lunch—payable à l’avance) 



Renouveau charismatique : Entrée en Carême  
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal 
Date et heure: Samedi, le 13 février 2016, de 9h à 17h 

Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle,  
2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX) 

Conférencier invité: M. Jacques Théberge, I.V. Dei, Fondateur des Adorateurs de la 
Sainte Face de Jésus 
Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 

Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains 

Admission: 5.00$Bienvenue à tous. Info: Francine Barbe au (450) 979-6464 

Vivre et aimer – session pour le couples 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 
de votre couple. Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Montréal (Pierrefonds) : 11, 12, 13 mars 2016 
- région de Québec : 19, 20, 21 février 2016 

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 
www.vivreetaimer.com 

 

La lampe du sanctuaire 
Semaine du 31 janvier 
 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Famille Beauchemin 
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :  

 

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. 

 

VOS OFFRANDES : 23 et 24 janvier 2016 
   Paroisse Saint-Martin :  1,362.00$ 
   Paroisse Saint-Pie-X :  2,389.00$ 

    église : 1,149.00$     résidences : 1,240.00$ 
    Merci de votre générosité 
Il y a une Église dans ma vie!   C'est à moi de la faire vivre!  Vous pouvez 

également contribuer à votre paroisse par deux autres services :- prélèvement pré-
autorisé (seulement pour la paroisse Saint-Martin)- ou par le service Internet« en 

ligne », vous trouvez le lien sur notre site web www.unitestmartin.org 

via le site CanaDon.org  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
4e dimanche du temps ordinaire C 

Samedi  le 30 janvier :  

15h    Le Renoir         Parents défunts (Mme Jeanned’Arc Fortin) 
17h    St-Pie X            Mme Madeleine Barabé (Mme Nicole Guindon) 

  M. Marcel Latour, 8eann. (Son épouse et sa fille) 
Dimanche le 31 janvier :  
8h30 St-Martin Familles Quintin et Proteau (M. Roland Proteau) 

   Mme Huguette Goyer-Groulx (Pierrette et Jean-Guy Pagé) 

10h Boisé N.-D. M. Jean-Guy Gingras (Mme Yolande Gingras) 

   M. Henri Beaupré, 4eann. (Mme Fernande André Paré) 

10h St-Pie-X         Familles Maheux et Crépeau (Mme Renée Crépeau) 

   M. Clément Bérubé (Mme Chantal Bérubé) 

   Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin        M. Paul Magnan (Pierrette et famille Larocque) 

   Mme Solange Kafyeke (Ginette et Jacques Thibault) 

Mardi le2 février : 

16h St-Martin        M. et Mme Dominique Sauvageau, 22e ann. (Leurs enfants) 

Mercredi le 3 février : 
8h30   St-Pie-X         M. Jean-Jacques Bouchard, diacre (Mme Micheline Pépin)  
Jeudi le 4 février : 
16h St-Martin Mme Simone Breux et Mme Bernadette Clermont 

  (M. Normand Gauthier) 
Vendredi le 5 février :     
8h30   St-Pie-X         M. André Clément (Offrande de funérailles) 
 

5e Dimanche du temps ordinaire C 
Samedi  le 6 février :  

15h    Le Renoir         M. Pierre Bleau (Mme Simone Montreuil) 
17h    St-Pie X            M. l’abbé Jean-Marc Desrosiers (Mme Danielle Tremblay) 
  M. Gilles et Marguerite Sanche (Jacqueline) 

   
Dimanche le 7 février :  

8h30 St-Martin M. Camille Levaque, 5e ann. (Marc et Thérèse Charbonneau) 

   Mme Laura David, 30e ann. (Sa nièce, Mme Jacqueline D. Boivin) 

10h Boisé N.-D. M. Charles-Arthur Martin (Denise et Aimé Boileau) 

   Mme Huguette Martel-De Guire (Son époux et ses enfants) 

10h St-Pie-X         M. Roland Caron, 20e ann.  (Son épouse et ses enfants) 

   Parents défunts (M. Dominique Côté et Mme Lucile Paradis) 

11h30 St-Martin        Mme Azilda Clermont Goyer (Son fils Joseph) 

   Mme Marie-Jeanne Bertrand (Son fils Gilles) 

 

 

 

 

 

 

(Ses filles) 

   Mme Céline B. Brousseau (Sa sœur) 


