
 

Dans votre calendrier – février 2013 
 

Mercredi le 6 février – Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 
    Partage biblique, groupe des adultes, 19h30, salle St-Pie-X  

Dimanche 10 février – Présentation des états financiers  
    Distribution des reçus d’impôt 2012  
Mardi le 12 février – Partage biblique, groupe des aînés, 13h45, salle St-Pie-X 

Mercredi 13 février -    Mercredi des cendres 
Dimanche 17 février - 1er dimanche du Carême 

 
Dans le calendrier liturgique cette semaine 
 
Mardi 5 février – Ste Agathe 
Mercredi 6 février – Saints Paul Miki et ses compagnons 

 

Collecte pour l’œuvre des Vocations  
C’est aujourd’hui, après toutes les messes, la collecte pour l’œuvre 
des Vocations du diocèse de Montréal. Votre don cette année 

permettra l’œuvre des vocations d’aider 14 séminaristes et 3 
stagiaires. Au nom de tous les séminaristes, les futurs prêtres merci 
de votre générosité! 

Votre pasteur    

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés! 
 Dimanche, le 3 février, au cours de la célébration communautaire,   

ont reçu le sacrement du baptême: 
 

ELY :  Fille de Pascale Moreau 
DALLAS : Fils de Cleavens Mery  et Cindy Chapdelaine 

NOAH : Fils de Alexandre Prud’homme et Mélissa Lausterer  
LILIA : Fille de Herculano Rego et Karine Raposo 

  
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.  
Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre 

communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 

 
Mercredi des Cendres 
Mercredi le 13 février nous commençons déjà le temps du Carême.  
Deux messes avec imposition des cendres seront célébrées : 

8h30 à l’église St-Pie-X et 19h30 à l’église St-Martin  



Le Sondage pour l’Année de la Foi 

 
L’automne dernier nous sommes entrés dans l’Année de la Foi. Comment vous 

profitez de cette aventure ecclésiale? Ce petit sondage vous aidera peut-être à faire 
un mise au point de votre cheminement. Voici donc quelques questions qui 

résument mes résolutions pour l'Année de la Foi   

 

 Approfondir mes connaissances du Catéchisme 

 

 Lire un document du Concile Vatican II 

 

 Étudier l'Ancien Testament 

 

 Étudier le Nouveau Testament 

 

 Connaître l'enseignement du pape Benoît XVI 

 

 Lire ou entendre des témoignages de foi 

 

 Participer à un ressourcement, une session, une retraite sur la foi 

 

 Faire partie d'un groupe de partage de foi 

 

 Prier plus souvent 

 

 Prier autrement 

 

 Redécouvrir l'Eucharistie 

 

 Commencer à "pratiquer" 

 

 Mettre en pratique plus intensément les enseignements de Jésus dans ma 

vie quotidienne 
 

 Autres résolutions 

 

 Pas de résolution  

 

Vous préférez de répondre en ligne? Sur la page d’accueil de 
notre site internet vous trouverez le lien pour le sondage. 

www.unitestmartin.org/accueil.html 

http://www.unitestmartin.org/accueil.html


Réflexion sur l’évangile de ce dimanche, Lc 4, 21-30 

L’ouverture et le resserrement. Le pénible épisode de 
Nazareth nous pousse vers une méditation très actuelle sur 

l’ouverture et le resserrement. 
D’abord accueilli avec une curiosité plutôt sympathique, Jésus 

soulève une colère qui va jusqu’à une tentative de meurtre. Il 
a osé dire que le salut n’est pas offert seulement aux juifs. La 

grande querelle de l’universalisme commence. 

Le message chrétien est une bonne nouvelle pour les cœurs 
larges : Dieu veut sauver tous les hommes, qui sont tous frères. C’est clair et 

enthousiasmant, on devrait adhérer sans problème. Et pourtant, nous ne 
cessons de resserrer notre cœur.  « À ces mots, dans la synagogue, tous 

deviennent furieux. » Invitation à vérifier nos propres colères : Dieu pour 
tous, d’accord, mais pas pour ces gens-là!  Comment concilier cette 

ouverture avec l’affirmation sacrée que nous n’avons qu’un seul Sauveur : 
Jésus Christ? 

Nous allons être constamment obligés de manœuvrer entre le sectarisme et 
la noyade dans le flou, puis finalement dans l’indifférence. 

Nous ne pouvons nous en sortir que par l’importance que nous donnons à 
Jésus Christ. Ne rejeter personne, c’est d’abord être saisi par Jésus Christ! 

Un mari ne peut s’intéresser à d’autres femmes que s’il est fasciné par la 
sienne. 

André Sève   

  



Saviez-vous que?  
Trois prêtres de Montréal ont été honorés par la société civile en 
recevant la Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine. 

L’abbé Denis Dion, notre vicaire dominical mais surtout directeur 
de l’Office de l’éducation à la foi à l’archevêché de Montréal et padre 
de la Réserve des Forces Armées canadiennes, a reçu cette 

distinction à ce titre.  
La Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II procure au 

Canada un moyen tangible de rendre hommage à Sa Majesté en reconnaissance de 
son dévouement envers le pays; cette distinction permet également d’honorer les 
contributions et réalisations de Canadiennes et Canadiens issus de tous les milieux 

de notre société. Bravo Denis! 

 

Livre « Théophile » 
Plusieurs personnes m’ont demandé les détails sur le livre que j’ai proposé 

aux messes du dimanche dernier.  
Michael D. O’Brien – « Théophilos », traduit de l’anglais, Édition Salvator, 

Paris, Septembre 2012 
 
 

Pensée de la semaine 
Le pardon est une chose curieuse. 
Il réchauffe le cœur et rafraîchit la blessure.   
 

 

Sont retournées dans la maison du Père 

 
Léa Bigras Bédard (1934-2013), ses funérailles ont été célébrés à 

l’église St-Martin, mardi le 29 janvier.  

 

Yvonne Lortie Sauriol (1923- 2013), ses funérailles seront célébrées 

samedi le 9 février, à l’église St-Martin, 11h 
 
 

 
La lampe du sanctuaire 

Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  
de :  

Faveur obtenue Mme Deslauriers 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

Faveur obtenue une paroissienne 
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Mardi le 5 février:        
16h30  St-Martin   Mme Johanne Bourgeois           M. Arthur Berberi      
Mercredi le 6 février:     
8h30  St-Pie-X                 Mme Jacqueline Vary                Mme Lise Campeau   
Jeudi le 7 février :      

16h30  St-Martin                 M. Claude Laurendeau             Mme Nicole et M. André Corbeil 
Vendredi le 8 février :  

8h30  St-Pie-X           M. Richard Crépeau                  M. et Mme Léo Maheux                                                                    
 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES DOMINICALES 26-27 janvier 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,475.50$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,572.00$   

           Église : 1,395.00$     Résidences : 1,177.00$  
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 
système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

4e Dimanche Ordinaire C 
Samedi  le 2 février :  
15h        Le Renoir                 M. Rosaire Tellier                    Mme Lucille Dubuc                                                                                           

17h        St-Pie X                   Mme Margot et M. Jules Desmarais     Les enfants 
                                            M. Jean-Guy Bernier, 4e ann.    Son épouse                                                                                       

Dimanche le 3 février :  
8h30  St-Martin                M. Camille Levaque, 2e ann.    Ses enfants 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Henri Beaupré                    Sa conjointe Fernande  

   M. François Goulet, 2e ann.      Son épouse et ses enfants 
10h   St-Pie-X                  M. Thomas Lafortune              Sa nièce Pierrette 

    Faveur obtenue                      Mme Cécile Audet Jourdain 
                                             Mme Louiselle Paradis-Breton  Son époux et ses enfants 
   Pour les paroissiens                 Le curé                                                                    

11h30  St-Martin                M. et Mme Sciascia                  Sa fille                            

                                            M. Richard Crépeau                La St-Vincent de Paul St-Martin 


