
Dans votre calendrier    
3 mars  8e dimanche ordinaire C 

5 mars  Partage biblique 

6 mars  Mercredi des Cendres 

8h30 église Saint-Pie-X,  

19h30 église Saint-Martin 

10 mars  1er dimanche du Carême  

Sacrement du Baptême 
Ce dimanche le 3 mars a reçu le sacrement du baptême à l’église Saint-Martin : 

Melyssiah, fille de Margalie Eustache et Jean Danarky Caïmite 

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 chrétienne à leur enfant. 

 

Est retourné dans la maison du Père 

Guy Charbonneau, 1926-2019 

Funérailles à l’église Saint-Martin, 9 mars à 11h 

Prière pour ce dimanche 
Seigneur, j’ai tant de fois semé la mort et la haine. 

Parce que j’avais peur, 

Parce que je voulais être l’égal des autres, 

J’ai dit du mal de mes amis, de mes proches, de mes voisins. 

J’ai pris plaisir à signaler leurs erreurs. 

J’ai insisté sur leurs faiblesses, 

Comme si le succès des autres me rabaissait, moi. 

Purifie mon cœur et mes lèvres, 

Donne-moi de découvrir et d’admirer la bonté des autres. 

Donne-moi un cœur miséricordieux, 

Prompt à écouter, prêt à comprendre, 

Un cœur plus avide de voir le bien que de dénoncer le mal. Amen 

André Beauchamp, prêtre  

 



Mercredi des Cendres – 6 mars   
Le Carême commence déjà ce mercredi…  N’oublions pas, mercredi des cendres est 

une journée de jeûne et d’abstinence. 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. 

Mercredi des cendres est 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. 

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. 

Prions en Église mensuel 

Novalis a relancé cette année l’opération collecte de fonds pour aider les paroisses.  

Pour chaque nouvel abonnement (édition mensuelle) Novalis remettra une somme 

de 10 $ à la paroisse. Cette offre est valide jusqu’au 1er avril. Les coupons 

d’inscriptions sont disponibles à l’arrière de nos églises et une fois rempli vous 

pouvez les déposer à dans le panier de quête.  

 

 



Déclaration des évêques catholiques du Québec  

à la suite de la réunion de Rome sur les abus dans l’Église 

Le pape François avait convoqué à 

Rome du 21 au 24 février les présidents 

des conférences épiscopales nationales 

à propos de la Protection des personnes 

mineures dans l’Église. Dans sa Lettre 

au peuple de Dieu du 20 août 2018, le 

pape François écrivait : « Avec honte et 

repentir, en tant que communauté 

ecclésiale, nous reconnaissons que 

nous n’avons pas su 

être là où nous le 

devions, que nous 

n’avons pas agi en 

temps voulu en reconnaissant l’ampleur 

et la gravité du dommage qui était 

infligé à tant de vies. Nous avons 

négligé et abandonné les petits. » 

Le but de la rencontre était de 

reconstruire la crédibilité de l’Église et 

le sentiment de confiance des gens à 

son égard, en faisant en sorte que les 

évêques prennent conscience du drame 

et de la douleur des victimes et pour 

qu’ils assument leurs responsabilités. 

Pour y arriver, les travaux se sont 

concentrés sur les thèmes de la 

responsabilité, de la reddition de 

compte et de la transparence. 

Les évêques catholiques du Québec 

saisissent l’occasion de cette rencontre 

pour réaffirmer leur profond 

engagement à poursuivre leurs efforts 

pour que jamais plus l’Église catholique 

du Québec ne soit impliquée de 

quelques manières que ce soit dans des 

gestes et des comportements 

inqualifiables qui portent une grave 

atteinte à la dignité des enfants et 

blessent leurs proches. 

Notre détermination est 

tout aussi grande pour 

que, dans un souci de 

vérité, de justice et de 

guérison, les agresseurs soient 

dénoncés aux autorités compétentes et 

qu’ils répondent de leurs gestes. Nous 

voulons surtout pouvoir prendre soin 

des victimes, participer à leur guérison 

et contribuer à ce qu’une réconciliation 

soit possible, qui leur apportera la paix 

et la tranquillité. 

Entretemps, nous accompagnons le 

pape François de notre amitié et de 

notre prière, de même que tous les 

évêques du monde entier, pour que 

l’Esprit Saint nous inspire les paroles et 

les gestes qui sauront faire la vérité et 

construire un avenir sécuritaire pour 

tous dans l’Église. 

. 

Citation du Pape François 

Le Pape François: face au mystère du mal il faut défendre les 
petits contre les "loups voraces". En concluant la rencontre 
internationale sur la protection des mineurs dans l’Église ce 

dimanche, au Vatican, le Pape François a fermement 
condamné les « abominations » que constituent les abus sur 

mineurs, -sous toutes leurs formes-, et derrière lesquels se 
cache «la main du mal » qui n’épargne pas l’innocence des 
petits.  



Partage biblique 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église  

St-Pie-X,1065 boul. Pie-X (entrée porte bureau) 

Groupe de l’après-midi : 13h45 

Groupe du soir : 18h45 

Mardis : 5 mars, 26 mars 

Pèlerinage à la Terre Sainte pour jeunes adultes (20 -35 ans) 

Du 26 juin au 9 juillet 2019 (à confirmer)  

Mission Jeunesse en collaboration avec Spiritours organise 

un pèlerinage en Terre Sainte pour jeunes adultes du 26 

juin au 9 juillet 2019 accompagné par Mgr Christian 

Lépine! Vous n’entendrez plus et ne lirez plus jamais la 

Parole de Dieu comme avant ! Pour plus d’informations, 

venez nous voir le 26 février 2019 !  

(514) 925-4300   jeunesse@diocesemontreal.org 

Bénévoles recherchés – CHSLD St-Jude 
Vous aimeriez améliorer la qualité de vie de nos résidents et mettre 
de la joie dans votre journée par la même occasion? Nous vous 

invitons à vous joindre à l’équipe de bénévoles du CHSLD St-Jude. 
Veuillez communiquer au 514-744-1175 poste 130 ou par courriel 

benevoles.chsld@age-3.com. Au plaisir de vous rencontrer. 

Bénévoles recherchés  
Le Centre de bénévolat et moisson Laval a besoin de bénévoles pour : 
Aide aux devoirs : aider des enfants de niveau primaire à faire leur 

devoir et leçons. Se déplacer au domicile de l’enfant. 
Accompagnement-course : amener la personne à la banque ou à la 
caisse, à la pharmacie et à l’épicerie de son quartier.  

Visites amicales : visiter une personne isolée afin d’échanger, prendre une marche, 
prendre un café. 

Pour information, vous appelez Louise Guindon au 450-681-6164 #2247 

Intentions de messe – enveloppes 
Si vous voulez offrir une intention de messe, le moyen le plus simple est d’utiliser 

les enveloppes qui sont à l’arrière de nos églises ainsi que dans les résidences. Vous 

indiquez l’intention demandée, l’église ou la résidence ou elle va être célébrée et 

vous n’avez qu’à la mettre dans le panier de quête. Une intention de messe 15 $. 

Vos offrandes dominicales : 24 février 
Église Saint-Martin : 1 237 $  

Église Saint-Pie-X  : 2 272 $ (l’église et les résidences)  

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Pie-X 

Église Saint-Martin 

  



INTENTIONS DE MESSE Du 3 au 10 mars 2019 

8e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Raymonde Dusseault (Offrande de funérailles) 

Samedi le 2 mars : 

15h  Le Renoir Vincent Ngoc et Marie Dan (Thérèse Nguyen) 

  Simone Roy (Mme Côté) 

  Raphaël Tremblay (Gisèle et Adrienne Tremblay) 

17h  St-Pie-X Jeanne-D’Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)  

Dimanche le 3 mars:  

8h30  St-Martin Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

10h Boisé N.-Dame Gilles Lampron, 16e ann. (Son épouse et ses enfants) 

   Roger Tousignant (Son épouse et ses enfants) 

   Claude Lecomte (Louise T. Lecomte) 

10h  St-Pie-X Giuseppe di Stefano 18e (Des familles Di Stefano et Di Matteo)  

11h30 St-Martin Raymonde El-Gomayel (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Roger Demers (José-Luis et Lucia) 

   Gisèle Francis-Nakkla (Famille Bakhache) 

Mardi le 5 mars: Laurent Beaumont (Offrande de funérailles) 

16h  St-Martin   

Mercredi le 6 mars:  Mercredi des Cendres 

8h30  St-Pie-X   Rita Dufresne (Offrande de funérailles) 

19h30 St-Martin   Madeleine Thibault (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 7 mars: 

16h  St-Martin Daniel Lagacé (Ses parents) 

Vendredi le 8 mars: 

8h30  St-Pie-X Thérèse Senneville (Une amie) 

 

1er Dimanche du Carême 
11h  Oasis St-Martin Thérèse Senneville (Une amie) 

Samedi le 9 mars : 

15h  Le Renoir Gisèle Reid (Thérèse Nguyen) 

  Jean-Rock Boulianne (Sa mère) 

  Madeleine Boileau (Son frère Guy) 

17h  St-Pie X Michel Charbonneau (Famille Jean-Pierre Cloutier) 

Dimanche le 10 mars:  

8h30 St-Martin Mado et René Denis, 10e ann. (Leurs enfants) 

10h  Boisé N.-Dame Yvon Jalbert 3e ann. (Lise Jalbert et famille) 

10h  St-Pie-X Émilia Di Stefano (Des familles Di Stefano et di Matteo) 

   Réussite de l'examen de Marlène (Freddy Houngbé)  

11h30 St-Martin Georges et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Sami Chouha (La famille) 

   Marie-Paule Laurin (Pierre Sauriol) 

 


