
Dans le calendrier liturgique:   
 

7 janvier Saint Frère André Bessette, religieux 

 

 

Suivre une étoile 
Contrairement à ce que j’ai vécu dans 

mon enfance, la fête de l’Épiphanie, 

toujours nommée fête des Rois, 

maintenant que l’exégèse nous a 

rappelé que les mages n’étaient pas 

nécessairement des rois, est parfois 

négligée dans notre démarche 

liturgique personnelle. Elle arrive 

comme quatrième moment de 

célébration en deux 

semaines, ne signifie plus que 

rarement la fin des 

réjouissances familiales  du 

temps des fêtes et le retour à 

l’école pour les plus jeunes.  

Ces transformations de la fête 

de l’Épiphanie ont 
possiblement enlevé une 

certaine dimension folklorique 
à cette célébration mais ont permis 
d’aller à l’essentiel du message 

évangélique.  
C’est la fête de l’universalité. Au 

niveau ecclésial nous sommes invités à 
reconnaître l’apport de toutes les 
cultures dans la complémentarité de 

notre foi. Nous étions formés dans une 
démarche très occidentale et l’apport 

africain, asiatique, autochtone, latino-
américain nous montre la force de 
l’Évangile vécu dans des cultures, des 

rites et des traditions différentes. 

Au niveau sociopolitique nous sommes 
invités à porter un regard neuf sur des 
situations qui questionnent les valeurs 

de chaque personne et de chaque 
nation. Ces situations se nomment 

Ébola, État islamique, situation 
conflictuelle en Ukraine et beaucoup 
d’autres. Notre regard de foi fait que 

la considération des personnes doit 
passer avant la lecture économique ou 

politique de ce qui est 
vécu. Nous pouvons alors 
interpeller nos dirigeants. 

Pour avoir cette lecture 
nouvelle nous devons 

suivre l’étoile de l’Évangile 
comme les mages l’ont 
fait. Cette étoile prend 

pour nous la couleur d’une 
personne qui nous 

accompagne, un 
mouvement d’engagement local ou 

international qui invite à l’action, la 
résolution d’approfondir les 
événements vécus chez-nous ou à 

l’étranger, au-delà d’une manchette 
dans les médias.     

Par exemple, le saint Frère André, que 
nous fêterons le 7, a accepté de suivre 
son étoile par une attention aux 

souffrants. Chacun de nous doit 
identifier son étoile et la suivre.  
Daniel Gauvreau, prêtre 

 

 

 
  



Nos deux Conseils de fabrique renouvelés 

 
Au mois de décembre dernier, dans nos deux paroisses, les 
assemblées des paroissiens ont eu lieu pour élire de nouveaux 
marguilliers.  D’abord je tiens à remercier les administrateurs qui 

ont terminé leur mandat, pour leur engagement et les services 
rendus à leur communauté respective et pour l’Unité Pastorale 

Saint-Martin :  
 
À Saint-Martin :  Mme  Thérèse Charbonneau  (1er mandat) 

   M. Normand Boivin (1er mandat) 
 

À Saint-Pie-X : Mme Aline Bouchard (2e  mandat) 
   M. Jacques Paquin (1er mandat)  
 

Et voici nos nouveaux marguilliers dont le mandat se terminera le 31 déc. 2017 
  

 À Saint-Martin :  Mme Thérèse Charbonneau (2e mandat) 
   M. Normand Boivin (2e mandat) 
 

À Saint-Pie-X : M. Jacques Paquin (2e mandat)  
M. Gilles Mailly (1er mandat) 

   
Félicitations et grand merci d’avoir accepté ce rôle important, de mettre vos 
charismes, vos talents et  votre temps au service de la communauté paroissiale. 

Adam Klinkosz, votre pasteur, et président des deux fabriques St-Martin et St-Pie-X 
 

Prière pour la fête de l'Épiphanie 
Qu'ils sont beaux, les pieds des voyageurs venus de si loin! 

D'où viennent-ils, où vont-ils? 
Sont-ils dans une arrance sans fin 

Fuyant la guerre, la peur ou l'ennui 
Mais ne sachant jamais s'il est une patrie pour leur cœur inquiet? 

Sont-ils, au contraire, déjà pleins d'espérance, 
Attirés, aspirés, comme à leur insu par une source encore cachée, 
Qui murmure en secret de poursuivre leur voyage au-delà des mers, 

Au-delà des âges, au-delà des frontières et des livres? 
Suivent-ils une invisible étoile qui mène vers l'enfant, 

L'enfant qui nous ferait faire le saut de l'abîme d'en-bas vers l'abîme d'en-haut, 
De l'enfant humblement né parmi nous 
Qui nous ferait, en retour, naître de Dieu? 

Je cherche la lumière, je cherche une étoile, 
Je cherche Dieu pour poursuivre mon errance, 

Je cherche un enfant pour trouver mes frères et sœurs, 
Je cherche la foi pour ne jamais cesser de chercher. 

André Beauchamp, prêtre   

 



L’or, l’encens et la myrrhe 
Les rois mages déposent trois présents symboliques : de l’or 
comme à un roi, de l’encens comme à un Dieu, de la myrrhe 

comme à un mortel. 

L’or est le métal précieux par excellence. Grâce à sa couleur et à 

ses reflets, l’or est associé au soleil et à l’immortalité. C’est 
pourquoi l’or est destiné au roi  puisque, chez les anciens, le roi 

est celui qui donne la vie à son peuple. En donnant de l’or à 
l’enfant de la crèche les mages reconnaissent le caractère royal 
de cet enfant. Pourtant Jésus ne sera pas un roi comme les 

autres, un roi assoiffé d’honneur, de gloire et d’or. Il sera le roi 
des pauvres et des humbles.  

L’or est un attribut royal – en général les vases sacrés de la liturgie sont en or ou du 
moins plaqués or. Il est très important que les choses liturgiques soient belles, 
propres et même précieuses. Mais jamais au mépris des pauvres et de ceux que 

Jésus veut servir.  

L’encens est une résine que l’on fait brûler et dont la fumée s’élève vers le ciel. 

L’encens est aussi un parfum qui exprime la joie de vivre. C’est à Dieu qu’on offre 
de l’encens, un Dieu qu’on veut représenter et qu’on imagine en haut, au ciel. Nous 

nous en servons à la nuit pascale, pour bénir le cierge pascal, aux messes 
solennelles et aux funérailles. C’est un très beau rituel qui symbolise bien la volonté 
de la personne qui prie de s’élever vers Dieu et lui rendre hommage. En donnant à 

Jésus l’encens comme à un Dieu, les mages reconnaissent que, dès sa naissance, 
Jésus est Fils de Dieu.  

La myrrhe est une résine aromatique provenant du balsamier ou baumier. En 

cuisine nous connaissons bien le vinaigre balsamique. La myrrhe est surtout utilisée 

pour les rituels de sépulture. Les Juifs n’embaumaient pas les corps comme le 
faisaient les Égyptiens. Les Juifs se contentaient de parfumer abondamment le corps 
pour masquer l’odeur de la décomposition. On comprend mieux alors le geste des 

mages. Quand ils offrent de la myrrhe, ils annoncent déjà la mort de Jésus. Jésus, 
tout roi et Fils de Dieu qu’il soit, est aussi un mortel. La mort est inscrite dans la vie. 

Jésus aussi est un mortel et il n’entrera dans la résurrection qu’après le passage par 
la mort.  
C’est une belle catéchèse sur Jésus que nous offrent les mages. 

 

Semaine de prière pour l'unité chrétienne 
La semaine de prière pour l’unité chrétienne se célèbre annuellement 
du 18 au 25 janvier 2015. Cette huitaine – initialement proposée en  
1908 par le R.P. Paul Wattson, franciscain – commence par la fête de 
la Confession de Saint Pierre et se termine par celle de la Conversion 

de Saint Paul. 
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine, nous 
nous unissons aux femmes et aux hommes du monde entier qui 

prient, réfléchissent, étudient et même mangent et boivent ensemble 
pour célébrer l’unité chrétienne et prier pour elle. 

 
 



 

Noël orthodoxe 
Mercredi le 7 janvier, nos frères orthodoxes célébrerons la Fête de la 

Nativité du Seigneur, ce sera leur Noël. Dans le calendrier julien, treize 
jours après notre calendrier occidental grégorien.    

 

Paniers de Noël  2014 
Saviez vous que, grâce à votre générosité lors de la dernière Guignolée paroissiale 
nous avons récolté 16,532.41$.  La Société Saint-Vincent de Paul de l’unité 

pastorale Saint-Martin remercie tous les bénévoles et catéchètes qui on collaborés à 
la Guignolée.  Plusieurs compagnies, bénévoles de la Conférence Saint-Vincent de 
Paul de l’Unité Pastorale  remettront ce dimanche le 21 décembre 126 paniers de 

Noël.  L’année passée nous avons  remis 117 paniers. 
La Saint-Vincent de Paul ce n’est pas seulement les paniers de Noël. Ils 

ont répondu à 467 demandes d’aide alimentaire du 1er janvier au 30 
novembre  2014.  Merci aux bénévoles 

 
 

Pensée de la semaine 
« Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d’où tu viens. » 

Proverbe chinois 

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

 
 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES  
Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes pour l’offrande dominicale?   

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour les quêtes dominicales. 
Pour chaque don que vous faites en utilisant notre système d’enveloppes, nous vous 
remettons un reçu pour fin d’impôts. 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 St-Martin) 

 - Ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le lien  

 sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Épiphanie du Seigneur 
Samedi le 3 janvier :         

15h     Le Renoir       M. Léon Brien                                   Parents et amis 
17h     St-Pie-X         Mme Lise Bourdon Guindon               Famille Guindon 
Dimanche le 4 janvier :     

8h30  St-Martin       Parents défunts                     Mme Micheline et M. Jacques Demers                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Messieurs Réal Martel et Alphé Côté   Mme Lucille Corbin 

10h   St-Pie-X          M. Marcel Latour, 7e ann.                  Son épouse et sa fille                                       

11h30  St-Martin        M. Jacques Olmi, 13e ann.                 Son épouse et ses enfants 

                                 M. Monir Tarazi                    Mme Madeleine et M. Pierre Attallah                                                                    

                                 Pour les paroissiens                          Le curé 

 
Mardi le 6 janvier :      
16h30  St-Martin         M. Réjean Duplessis                         Parents et amis           
Mercredi le 7 janvier:    
8h30   St-Pie-X            M. Maurice Thibault                          Parents et amis  
Jeudi le 8 janvier :              
16h30  St-Martin         M. Jean Dugal                                   Mme Ginette Harvey 
Vendredi le 9 janvier:    

8h30   St-Pie-X            Mme Marie-Berthe Payette                Parents et amis                                                                  

Baptême du Seigneur 
Samedi le 10 janvier :         
15h     Le Renoir       Mme Yolande Tétreault                      L’équipe de la bibliothèque 

17h     St-Pie-X         M. Jérôme St-Louis                           Parents et amis 
Dimanche le 11 janvier :     
8h30  St-Martin      M. Denis Latulippe, 28e ann.              Son épouse et ses enfants 

                               Mme Madeleine Jarry-Goyer               M. et Mme René Jarry                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Mme Gisèle Bissonnette, 5e ann.      Son époux Gérald Bissonnette  

10h   St-Pie-X          Faveur obtenue                              Mme Gisèle Lacroix  

                                 Mme Hélène Jutras                         Mme Pierrette Bérubé                                       

11h30  St-Martin         M. Henri Boivin, 14e ann.                Son épouse et ses enfants                                                              

                                 Pour les paroissiens                        Le curé 


