
Dans votre calendrier – janvier 2013 

 
Mardi 15 janvier - Partage d'Évangile, groupe des aînés   

Salle de pastorale, église Saint-Pie-X, 13h45 
Mercredi le 16 janvier - Partage d'Évangile, groupe des adultes   

Salle de pastorale, église Saint-Pie-X, 19h30 
Semaine du 18 au 25 janvier – Semaine de prière pour l’unité  

chrétienne  

Dimanche le 27 janvier - Projection du film : Ruth 2  
Salle paroissiale de l'église St-Pie-X, 15h15 

Semaine du 27 janvier au 3 février – La campagne de financement de l’Œuvre  
   des Vocations du diocèse de Montréal   

 
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  Guylaine Pednault  (1er mandat) 
   M. Michel Brisebois (2e mandat) 

 
À Saint-Pie-X : Mme Mirelle Lemaire  (2e  mandat) 

   M. Fernand Duplessis  (remplacement)  
 
Et voici nos nouveaux marguilliers dont le mandat se terminera le 31 déc. 2015 

  
 À Saint-Martin :  Mme Guylaine Pednault (2e mandat) 

   Mme Reine Martel  (1e  mandat) 
 

À Saint-Pie-X : M. Fernand Duplessis (1e mandat)  
M. Pierre Jutras  (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. 

 
Savez-vous c’est quoi la première responsabilité du conseil de Fabrique? 
Art 13 de la Loi sur les fabriques nous dit que : « une fabrique est fondée 

exclusivement pour administrer des biens pour les fins de la religion catholique 
romaine. »  Cela veut dire le conseil de fabrique et les marguilliers sont au service 

de la pastorale, de la Mission d’annoncer et de proposer Jésus-Christ. La gestion des 
biens de la paroisse doit toujours aller dans ce sens-là. 
 

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



 
Prière pour le dimanche de l’Épiphanie  
 

Levez-vous, chercheurs de Dieu! 

Quittez votre robe de tristesse. 

Regardez l’étoile et osez le voyage. 

Rompez avec votre vie avant que cette vie ne vous étouffe 

Et en vienne à vous empêcher  de même voir les étoiles. 

Brisez les chaînes qui vous  tiennent captifs, 

La sécurité, l’argent, la science close. 

Qu’il est long, le voyage au bout de soi-même! 

Qu’il est long le voyage de la foi, 

Aussi long que celui de l’amour 

Et que l’autre, plus difficile encore, de la justice. 

Aux païens que nous sommes, Seigneur, fais luire une étoile. 

Donne-nous un signe qui dérange l’ordre des choses, 

Un tout petit signe, une douleur, une blessure, une petite déchirure. 

Il est plus que le temps que commence l’aventure. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 

Pour toutes les nations 
En cette fête de l’Épiphanie  nous soulignons le caractère multiculturel de nos 
communautés chrétiennes ici à Chomedey. C’est une véritable société des 

nations!  Savez-vous que dans les paroisses au Canada les messes sont 
célébrées dans au moins 37 langues? 
 

 
Journée mondiale du migrant et du refugié 
Dimanche prochain le 13 janvier, à l’occasion de la fête du Baptême du Seigneur, 
l’église catholique célébrera la 99e Journée mondiale des migrants et des réfugiés.  

Le Saint-Siège a publié le message annuel du Saint-Père. Le thème choisi par le 
pape Benoît XVI est  « Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance ». 

 
 

La statue du frère André à l’église Saint-Pie-X 
Depuis ce dimanche nous aurons dans notre église la statue du Saint 

Frère André. Le fondateur de l’Oratoire St-Joseph, le passionné de Dieu 
va désormais nous interpeller par sa grande foi et nous encourager à 
faire confiance à Dieu.   

M. Richard Crépeau, décédé le 14 décembre dernier a toujours souhaité 
profondément d’avoir la statue du frère André à l’église St-Pie-X.  C’est 

lui qui a fait les démarches pour la trouver et l’acheter à l’Oratoire St-
Joseph. Merci Richard! C’est une statue de 4 pieds et de couleur bronze. 
Saint frère André – priez pour nous! 



Que savons-nous de Noël? 

 
En ce dimanche de l’Épiphanie qui termine le temps d Noël voici un petit 
questionnaire sur nos connaissances de la fête de Noël. 

 

A. La datte de fête de Noël coïncide avec : 

 1. Le solstice d’hiver 

 2. L’ancien calendrier romain. 

 3. La configuration particulière des étoiles dans le ciel, notamment 
celle  appelée l’étoile du Berger. 

 
B. Quand était placée la fête de Noël avant que les chrétiens  

décident, au 4e siècle, de la célébrer le 25 décembre? 
 1. Le jour exact de la naissance de Jésus. 
 2. Le 6 janvier. 

 3. La fête de Noël n’existait pas. 
 

C. Qui a inventé le fait de représenter chaque année dans les églises et les 
maisons la crèche? 
 1. Le propriétaire de l’étable à Bethléem. 

 2. François d’Assise au Moyen d’Âge qui imagina d’Abord des crèches 
 vivantes. 

 3. Un berger inconnu de Provence du 19e siècle qui en sculptant des  petits 
 bouts de bois, inventa les santons. 
 

D. Que sait-on des rois mages? 
 1. Ils étaient trois et ils étaient rois de pays situés en Afrique, en Europe et 

 en Asie. 
 2. En fait, ils sont quatre à avoir eu la chance d’approcher Jésus lors de sa 

 naissance : Melchior, Balthazar, Gaspard et Syméon. 
 3. On ne sait pas rien sur eux, mais on sait que la coutume de placer une 
 fève dans les plats était pratiquée depuis longtemps par les Hébreux, les 

 Grecs et les Romains lors des fêtes du solstice d’hiver. 
 

Les réponses dans le semainier le dimanche prochain.  

  
Noël orthodoxe 
 
Demain, lundi 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.    

  



La Bible à l’écran : Ruth 2  
                  

Animation: abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :  27 janvier  2013    
Heure : 15 h 15 
Lieu :      salle paroissiale St-Pie-X  

(entrée 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 

  

Votre Semainier paroissial en ligne  
Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact 
avec nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial 

rend compte de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 

accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

 
 

Les catéchismes et les Ichtus 
 
3 formats sont maintenant disponibles au bureau de l’Unité Pastorale : 

 Le catéchisme de l’Église catholique, grand format, couverture 
rigide – 55$ 

 Compendium du Catéchisme - L'essentiel du grand Catéchisme 
sous la forme de questions et réponses – 30$  

 Le catéchisme de l’Église catholique, petit format, couverture 

souple – 20$  

 Les épinglettes « Ichtus » 2.00 $ 

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 :  
Familles Leguerrier-Desmarais 

  

http://www.articles-religieux.ca/ProductPictureViewer.aspx?id=1592
http://www.semainierparoissial.com/


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 8 janvier:        
16h30  St-Martin   M. Laurent Giguère, 10e ann.           Son épouse et ses filles      
Mercredi le 9 janvier:     
8h30  St-Pie-X                 M. Lomer Pruneau                           Parents et amis   
Jeudi le 10 janvier :      

16h30  St-Martin                 Mme Aline Lajeunesse Forget          Parents et amis 
Vendredi le 11 janvier :  
8h30  St-Pie-X            Mme Rose-Alma Michaud    Famille Bouchard                                                                     

 

 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 

 

Les cyber-suggestions du Semainier : Croire 
C'est l’éditeur français Bayard qui alimente sur le Web ce portail appelé Croire. C'est 
une adresse à conserver. Chaque semaine, on y trouve du nouveau matériel, 

souvent gratuit, pour alimenter notre réflexion et notre quête de sens. 
www.croire.com  

Site proposé par François Gloutnay 

Épiphanie du Seigneur 
 
Samedi  le 5 janvier :  
15h        Le Renoir                 Mme Denise Boileau                      Parents et amis                                                                                           

17h        St-Pie X                   Mme Lise Bourdon Guindon            Mme Nicole Guindon 
  M. Jean Rocheville                Mme Lucille et M. André Lapointe                                                                                       

Dimanche le 6 janvier :  
8h30  St-Martin                M. Henri Boivin, 11e ann.                Son épouse 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. et Mme Roger Véronneau     M.et Mme Bernard Véronneau 

10h   St-Pie-X                  Mme Marie-Céline Arsenault, 3e ann.  Ses parents 
   M. Michel Morvan                           Son épouse et ses enfants 

   Pour les paroissiens                        Le curé                                                                    
11h30  St-Martin         M. Marcel Latour, 5e ann.                Son épouse et sa fille                            

                                            Mme Juliette Chouha                       Mme Maryse Arrata 

http://www.croire.com/

