
Dans votre calendrier : janvier 2014 
7 janvier  Partage d’Évangile, 13h45 

8 janvier   Partage d’Évangile, 19h30 

12 janvier  Baptême du Seigneur 

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

25 jan. – 2 fév. La Semaine de prières pour les vocations du diocèse de Montréal 

26 janvier  la Bible à l’écran, Salomon, 1ère partie 

 

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 :  M. Pierre Attallah  (2e  mandat) 
   M. Gérard Breton (1er mandat) 

 
À Saint-Pie-X : Mme Hélène Bilodeau  (1er  mandat) 
   Mme Marthe Dubord  (remplacement)  

 
Et voici nos nouveaux marguilliers dont les mandats se termineront le 31 déc. 2016 

  
 À Saint-Martin :  M. Gérard Breton (2e mandat) 
   M. Michel Brisebois  (1er mandat) 

 
À Saint-Pie-X : Mme Hélène Bilodeau (2e mandat)  

Mme Mirelle Lemaire  (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 

 

La Bible à l’écran – Salomon 1ère partie 
 
Date :  26 janvier 2013    

Heure :           15 h 15 
Lieu :       salle paroissiale St-Pie-X (porte 1),  

   1065, boul. Pie-X 
ENTRÉE GRATUITE  Un lunch sera servi après la présentation. Pour 
faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 

présence : 
Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 

  



L’Épiphanie du Seigneur. Fête de l'Église, de l'Église de partout. 
Ils viendront de l'Orient et de 
l'Occident. (Mt 2, 1-12) 

Jésus est né à Bethléem en Judée, aux 
jours du roi Hérode. 

A Bethléem, il fallait bien que ce soit 
à un endroit précis. 
En Judée, il fallait que ce soit dans un 

pays particulier. 
Il était blanc, il ne pouvait pas être 

de toutes les couleurs. 
Il parlera l'araméen, il ne pourra 
pas parler toutes les langues. 

Ce sera un garçon, on ne peut être 
les deux à la fois. 

Devenant homme, il se devait 
d'accepter les limites de l'homme.   

Mais en même temps il voulait devenir 
tous les hommes et toutes les femmes 
du monde.   

Il voulait inviter tout le monde à sa 
fête. C'est pourquoi, il a convoqué les 

mages. Ils venaient du plus loin qu'on 
pouvait venir à l'époque. Ils sont 
arrivés face à face avec ce qu'il y a de 

plus faible dans le 
monde, un 

nouveau-né, dans 
une mangeoire.   
Ils ont cru que cet 

enfant était destiné 
à un brillant avenir. 

Ce jour-là, dans la 
personne des 
mages, le monde 

entier allait vers l'enfant.   
Aujourd'hui, par son Église, l'enfant  

va vers le monde entier. 
L’église de cet enfant n’est pas d’un 
pays en particulier. Elle est de tous les 

pays. 
Elle est comme les enfants du monde. 

Elle appartient à tout le monde, mais 
elle n’appartient à personne en 

particulier. Elle a son siège social à 
Rome, faut bien qu’il soit à quelque 

part. Elle se réunit partout dans le 
monde.  

Dans de grandes maisons parfois. 
Ailleurs dans de petites maisons. Dans 
des résidences officielles parfois, on 

appelle ça des églises grandes ou 
petites. Parfois dans la maison d’un 

particulier. Elle a commencé comme 
ça, c’était la maison de Clément, elle 
continue parfois comme ça. 

L’Église, elle est d'ici ou bien 
d'ailleurs, elle est de partout. 

Elle est d'ici, et on s’en souvient le 
jour de sa fête, et après,  

on l’oublie on est tellement occupé. 
L’Église, on ne veut plus qu’elle nous 
dérange. Elle est devenue un bien de 

consommation. 
On s'en sert parfois pour exploiter ses 

frères. Quand elle se range du côté 
des pauvres, on l’accuse d'être 
communiste. 

Comme elle est 
l’héritière d’un 

riche passé, on 
l’accuse d’être 
riche à million. 

Au jour de 
l'Épiphanie, 

prions pour 
l’Église, pour 
que l'enfant qui 

la visite lui procure la force issue de sa 
faiblesse. 

Jésus convoque le monde entier pour 
qu'il le reconnaisse comme son 
Sauveur, qu'il l'aime et qu'il se mette 

à son école. 
Prions pour toutes les Églises, qu'elles 

entraînent derrière elles les mages du 
monde.        

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 

  



7 janvier, fête de St-André Bessette (1845-1937) 
André, mon frère 
Tu savais prier… 

Dans le travail et dans la nuit, 
au cœur de la vie comme au bord de l’ennui, 
pauvrement seul ou riche d’amis, 

apprends-moi les mots qui élèvent l’esprit. 
Tu savais accueillir… 

Les puissants et les abandonnés, 
les savants et les dénudés,  
surtout les petits, souvent les blessés, 

apprends-moi à tous les aimer. 
Tu savais souffrir… 

Pour espérer en l’avenir 
sans craindre ni frémir, 
pour marcher sans jamais fuir, 

apprends-moi la douleur sans la dire. 
Tu savais vivre… 

Pour un Dieu que tu sers, 
pour un Fils, un Père et une Mère, 
pour racheter ce qui se perd, 

apprends-moi l’amour de l’Univers. 

Auteur: Jean-Guy Dubuc 

 

Horaire des célébrations dans la crypte de l’Oratoire St-
Joseph 

7 h, 8 h 30, 10 h, 11 h 30, 12 h 15 (anglais), 16 h 30 
Célébrations eucharistiques avec chant et orgue à partir de 10 h 
 

Messe solennelle de 19h30 (bilingue) 
Célébration présidée par Jean-Pierre Aumont, c.s.c., supérieur, 

Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix 
 

Expositions à l’Oratoire 
Pierre Papier Ciseau – L’essence de la crèche (jusqu’au 21 avril 2014)  
Le musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal présente sa toute nouvelle 

exposition de Noël intitulée « Pierre, papier, ciseau – L’essence de la crèche ». Pour 
l’occasion, nous avons eu la chance de collaborer avec monsieur Claude Lafortune, 

sculpteur de papier et animateur de télévision, dont quelques œuvres seront 
exposées. Vous y découvrirez des scènes de la Nativité réalisées principalement en 
pierre et en papier, à l’aide d’outils variés. Les petits et les grands pourront ainsi 

admirer le travail d’artistes et d’artisans du Québec et d’ailleurs qui ont rivalisé de 
talent et d’imagination pour réaliser des images de ce qui s’avère être l’essence 

même de la crèche : la naissance de l’enfant Jésus.  
Les crèches du Québec à l’honneur — Cette exposition propose une sélection de 
scènes de la Nativité créées par des artistes québécois. Des œuvres de tous les 

continents complètent cette exposition qui présente aux visiteurs environ 200 
crèches provenant de plus de 100 pays.   



La minute de la semaine : Les Rois Mages 
L'origine des Rois Mages est encore aujourd'hui obscure. Ces mystérieux 
personnages alimentent l'imaginaire qui enveloppe Noël. 

Selon les légendes et certains écrits, ils se nomment Melchior, 
Balthazar et Gaspard. Ils représentent l’ensemble de l’humanité 

provenant des continents connus à cette époque, ils évoquent les 
trois âges de la vie et leur cadeau a une symbolique toute 
particulière. 

Le premier des Mages se nomme Melchior. C’est le représentant 
de l’Europe et il est associé à la vieillesse avec sa longue barbe blanche.  

Il offrit l’or au Seigneur pour célébrer sa Royauté. 
Le second nommé Balthazar, portant aussi la barbe, est le représentant de l’âge 
mûr et du continent africain. La myrrhe entre ses mains devait servir à protéger 

l’enfant de la souffrance et annonce que le « Fils va mourir ». La myrrhe est une 
résine odorante provenant du balsamier (un arbre d’Arabie), utilisée anciennement 

pour les embaumements et serait une composante d’une huile d’onction sainte. 
Le troisième, Gaspard, est présenté sous les traits d’un jeune adolescent imberbe 

et ses origines indiennes représentent l’Asie. Il offrit à Jésus de l’encens, parfum qui 
envahit les temples et les églises, rendant hommage à sa Divinité. 
Le chiffre trois serait issu de l’Évangile de Saint-Mathieu.  

Il écrit que trois présents sont offerts à l’Enfant Dieu.  
Il serait aussi symbolique en évoquant la Trinité. 

 

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

Nativité du Seigneur, ce sera leur Noël. Les célébrations débutent le 6 

janvier et se prolongent jusqu'au 9 janvier. Dans le calendrier julien, treize jours 
après notre calendrier occidental grégorien.    

 

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 
mardi 7 janvier 2014  

mardi 28 janvier 2014  
mardi 18 février 2014  
mardi 11 mars 2014  

 
Groupe des adultes : 19h30 

mercredi 8 janvier 2014  
mercredi 29 janvier 2014  
mercredi 19 février 2014  

mercredi 12 mars 2014   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi le 7 janvier:      
16h30  St-Martin      Liturgie de la Parole      
Mercredi le 8 janvier:      
8h30  St-Pie-X                Liturgie de la Parole  
Jeudi le 9 janvier :              

16h30  St-Martin                Liturgie de la Parole       
Vendredi le 10 janvier :   
8h30  St-Pie-X                Liturgie de la Parole  

                                            

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  

 

OFFRANDES DOMINICALES   
            Paroisse Saint-Martin :     0.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      0.00$   
           Église : 0.00$     Résidences : 0.00$  
 Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives. Nous vous rappelons également l’importance de votre contribution 

annuelle (dîme) pour votre paroisse. Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Épiphanie du Seigneur 
Samedi le 4 janvier :  

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

                                                   
Dimanche le 5 janvier :   
8h30  St-Martin         M. Marcel Latour, 6e ann                     Sa fille  

                                                                                                       
10h  R. Boisé N.-D. Mme Gisèle Santandréa                      M. Claude Jetté   

 
10h   St-Pie-X        Mme Céline Arsenault, 4e ann.            Ses parents 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    

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

                                  


