
Dans votre calendrier : février 2017 

4-5 février  Semaine de prière pour les vocations 
 Collecte pour l’œuvre des Vocations du diocèse de Mtl  

12 février Remise des reçus d’impôt 2016 
19 février Remise de reçus d’impôt 2016 

 Whist Militaire, 13h15 
1er mars Mercredi des Cendres 

Dans le calendrier liturgique 
6 février  Saint Paul Miki et ses compagnons   

10 février  Sainte Scholastique  

11 février Notre-Dame des Lourdes  

Bienvenue au nouveau baptisé  
Dimanche le 5 février, à l'église Saint-Martin a reçu le sacrement du baptême : 

Mathis, fils de Simon-Pierre Dutil et de Pascale Charron 
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 ce petit trésor pour qu'il le 
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. 

Sont retournées dans la maison du Père 
Lydie Jordi Demonceaux (1934 - 2017) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 3 février 2017   

Claire Le Guerrier (1924-2017) 

Funérailles à l'église Saint-Pie-X, vendredi le 10 février 2017  

Accueil à 13h30 – Célébration à 14h 

Œuvre des Vocations  
Quinze séminaristes se préparent actuellement à devenir prêtre po le diocèse de 

Montréal en ayant une formation humaine, intellectuelle et pastorale au Grand 

Séminaire de Montréal et en paroisse : soient 8 séminaristes résidant au Grand 

Séminaire, un en année pastorale et cinq comme stagiaire en paroisse. Quatorze 

des quinze futurs prêtres sont soutenus financièrement par l’œuvre des vocations. 

Votre parrainage financier et spirituel leur est important. 

En effet, tout futur prêtre doit répondre à ses besoins financiers, évalués 

approximativement à 18 250 $. Ce montant inclut la pension, le logement, les 

activités de formation spirituelle et humaine, les frais d’entrée et d’inscription, le 

matériel pédagogique ainsi que les frais de scolarité requis par l’Institut de 

Formation Théologique de Montréal. Ces frais sont totalement payés par les dons 

faits à l’œuvre des vocations. Les autres frais personnels (vêtements, médicaments, 

déplacements, etc.) sont payés par chacun des séminaristes à partir de leur travail 

pastoral d’été. La quête annuelle de l’œuvre des vocations constitue donc, pour le 

diocèse, une nécessité incontournable. 



Réaction de l’archevêque – attentat de Québec  
Chers fidèles de l’archidiocèse de 
Montréal, 

 Nous sommes tous bouleversés 
par l’attentat qui a frappé une 

mosquée à Québec, tuant et blessant 
des personnes innocentes. Nous prions 
pour les victimes, pour leurs familles 

et pour la communauté musulmane, 
ainsi que pour toute la communauté 

diocésaine de Québec et l’ensemble de 
la population. Nous voulons tous 
travailler à des relations de paix et de 

respect mutuel. Quelles que soient nos 
différences, nous sommes tous des 

êtres humains, nous avons tous la 
même humanité, nous sommes tous 

frères et sœurs en humanité. 
 Cet attentat tragique s’inscrit dans 
la foulée d’autres attentats dans le 

monde, animés par des courants de 
peur et de haine. Voulons-nous laisser 

la peur et la haine nous envahir ? La 
réponse du fond de notre âme est 
NON. Demandons à Dieu un regard de 

respect qui voit la dignité de tout être 
humain, un regard bienveillant qui 

veut la paix et la justice pour toute 
personne.  
 Apprenons à surmonter les 

tragédies en travaillant à établir des 
relations de solidarité et de paix. 

Lorsque des individus ou des groupes 
ont des comportements criminels, ne 
généralisons pas en projetant sur des 

communautés entières les gestes 
horrifiants de certains. Une vigilance 

calme a sa place, mais ce qui est 
premier c’est la poursuite de la 

construction d’une civilisation de la 
rencontre où on apprend à dépasser 
les préjugés et à développer une 

estime mutuelle. 
 J’invite tous les curés, toutes les 

paroisses et communautés chrétiennes 
à s’unir dans la prière communautaire 
tout au long de la semaine, en 

s’unissant à Jésus-Christ Crucifié et 
Ressuscité, en Lui présentant toutes 

les victimes, les familles dévastées, la 
communauté musulmane et la 

population terriblement secouée au 
Québec et au Canada. 
 Prions pour les forces de l’ordre et 

pour les autorités civiles, municipales, 
provinciales et fédérales, afin qu’elles 

collaborent pour appeler au calme et 
au respect dans un climat de sécurité. 
 La Parole de Dieu de dimanche 

nous parlait des béatitudes qui nous 
invitent à la pauvreté du cœur, à la 

douceur et à la paix. 
 J’invoque Notre-Dame des 
Douleurs pour que par son intercession 

le Seigneur Jésus mette un baume sur 
les cœurs qui vivent l’insupportable. 

L’archevêque de Montréal   
† Christian Lépine 

25e Journée Mondiale du malade 2017 
Dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Célébration 
liturgique pour, et avec les malades, présidée par Mgr Christian Lépine.   
Samedi 11 février 2017 au sanctuaire Saint-Jude.  10 

120 avenue d’Auteuil :(près du métro Sauvé) 
9h :  Accueil 

9h30 :  Laudes et Chapelet 
11h :   Exposition du Saint-Sacrement 
  Confessions et Onction des malades 

12h :  MESSE CONCÉLÉBRÉE POUR LES MALADES 
13h : Soupe communautaire 

INFO : SASMAD -514-272-4441 Sasmad@diocesemontreal.org 



Partage d’Évangile 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage d’Évangile. 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X, 

1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe des aînés : 13h45 

Groupe des adultes : 18h30 

 

mardi 21 février 2017 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

Dimanche 19 février 2017 à 13h15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 
WHIST MILITAIRE au 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 

 

Session pour les couples : Vivre et Aimer 

Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple. Date des prochaines fins de semaine pour 

la région de Montréal (Pierrefonds) :   24, 25, 26 mars 2017. 
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 
 

 

Site web du 375e de la présence catholique à Montréal 
Pour souligner et célébrer le 375e anniversaire de la fondation de 
Montréal en 2017, l'archidiocèse de Montréal a lancé un nouveau site 

web pour faire ressortir la présence catholique dans la vie montréalaise 
depuis ses débuts. Le site web propose des renseignements sur 

l'histoire religieuse, des activités dans le cadre du 375e 
anniversaire, de même qu'une section pour les nouvelles et une 
autre pour les multimédias comprenant des photos historiques 

et une série de vidéos intitulée « Sur les traces des pionniers ». 
http://www.diocesemontreal.org/blog/375vm/ 



Angélus sur mon téléphone 
Vous utilisez chaque jour une tablette ou un téléphone 
intelligent? Vous connaissez alors l'utilité de ces petites 

applications que l'on télécharge - gratuitement ou contre 
quelques dollars - et qui sont devenues de pratiques ou 

d'indispensables outils de notre vie quotidienne. 
De telles applications nous permettent aujourd'hui de lire notre 
journal préféré sur un écran à peine plus grand que la paume 

de notre main. D'autres applications nous offrent de consulter notre compte 
bancaire peu importe l'heure de la journée. Quant aux grands magasins, ils 

distribuent maintenant leur volumineux catalogue de produits sur l'écran de votre 
tablette électronique, un appareil plus mince et moins lourd que le sac des 
circulaires de la seule semaine.  

Bayard, une grande maison d'édition religieuse, a décidé de créer des applications 
de type iPhone ou Android - si vous avez un téléphone intelligent, vous connaissez 

ces termes - pour ses lecteurs et lectrices francophones. Sa plus récente application 
s'appelle Angélus. L'Angélus est cette prière que l'on récitait jusqu'à trois fois par 

jour dès qu'on entendant les cloches de la paroisse sonner. On cessait ses activités 
pour prier. Aujourd'hui, c'est votre téléphone qui vibre, à l'heure choisie, et qui vous 
invite à prendre quelques instants de prière et de méditation. 

Adresse: angelus.prionseneglise.fr                       par François Gloutnay / Présence 

Recherche bénévoles écoutant(e)s ! 
Dans le but de poursuivre sa mission et ses objectifs, le Centre d’Écoute de Laval 
est à la recherche de bénévoles écoutant(e)s. Saisissez l’occasion de vous impliquer 

socialement et de mettre à profit vos sentiments humanistes. Pour devenir 
écoutant(e)s, les bénévoles doivent obligatoirement suivre une formation en écoute 

active de 30h. Prochaine session de formation: 9 février 2017; Inscription ou 
information: 450-664-1212; cecoutelaval@videotron.ca  www.centredecoute.com 

Cuisinière recherchée - paroisse Saint-Claude 

Nous sommes à la recherche d’une cuisinière chevronnée capable de varier ses 

menus.  Dois posséder une voiture pour faire l’épicerie. Horaire : mardi, mercredi  
et vendredi. Contacter Mme Pierrette Leclerc au 450-669-2950 » 

Remise de reçus d’impôt 2016  
Les fins de semaines du 12 et 19 février, dans nos deux églises, avant 

et après toutes les messes, nous procéderons à la remise de reçus 
pour le crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Les reçus seront 
également distribués dans les résidences. Après le 19 février les 

reçus seront envoyés par la poste. 
Les reçus d’impôt sont distribués aux paroissiens qui ont contribué par 

la dîme, les systèmes d’enveloppes. Merci de votre générosité.    
Vos offrandes : 4e dimanche ordinaire 

Paroisse Saint-Martin :  1 449 $ 

 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 730 $ 

  
Église :    1 445 $  Résidences :  1 285 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

5e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Jeanne D'Arc Bigras 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 4 février 

15h  Le Renoir Rita Barbe-Clermont (Francine) 

   

17h  St-Pie X Famille Duplessis (Jean-Guy Duplessis) 

   

Dimanche le 5 février  

8h30 St-Martin André Clément  (Offrandes de funérailles) 

10h  Boisé N.-D. Jean-Guy Gingras (Son épouse) 

 Pauline Boisvert Ouimet (D'une amie) 

10h  St-Pie X Monique Brunelle (Roger Brunelle son frère) 

 Laurent Gauthier (Joseph Tran) 

 Louiselle Paradis-Breton (Son époux Julien Breton et ses 

filles Julie et Caroline) 

11h30 St-Martin Action de Grâce au Sacré-Coeur (Gérard Charlebois) 

 Action de Grâce (Filomèna et sa famille) 

Mardi le 7 février 

16h St-Martin Marc Goyer (Offrandes de funérailles) 

   

Mercredi le 8 février 

8h30 St-Pie-X Pierrette Clément (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 9 février 

16h St-Martin Michel Allard (Offrandes de funérailles) 

   

Vendredi le 10 février 

8h30 St-Pie-X Gérard Lavoie     (Offrandes de funérailles) 

   

6e Dimanche du temps ordinaire 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Lucienne Granger 

 

(Jocelyne et Bernard) 

Samedi le 11 février 

15h  Le Renoir   Béatrice Deschamps-Desrosiers  (Son époux Raymond) 

   Colette David (Jeanne David) 

 Céline Robillard (Walter et Dolorès) 

17h  St-Pie X Marguerite LeGuerrier (Offrandes de funérailles) 

   

Dimanche le 12 février 

8h30 St-Martin René Viau, 7e Ann. (Marie-Marthe et Gisèle Viau) 

 Action de Grâce (Une paroissienne) 

10h  Boisé N.-D. Parents et amis défunts   (Mme Saint-Denis) 

 Carl F. Gloutnay (La succession) 

10h  St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse) 

 Hector Simard (Son épouse Marie) 

 Jean-Claude Gagnon (Colette et Jean-Paul Boisvert) 

11h30 St-Martin Georges Goyer (Son épouse et ses enfants) 

 Azilda Clermont-Goyer (Son fils Joseph) 

 


