
Année Sainte de la Miséricorde 
7 février  Whist Militaire, salle paroissiale Saint-Pie-X 

10 février  Mercredi des cendres  

    messes à 8h30 et 19h30 

13- 14 février 1er dimanche du Carême C  

   Distribution des reçus d’impôt 2015 

   Présentation des états financiers 2015  

pour la paroisse Saint-Martin 

4-5 mars  24 heures pour le Seigneur 

Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Ce dimanche, le 7 février a reçu le sacrement du baptême : 

 SAMUEL:   Fils de Patrick Racine et Anne Julie D’Amico 

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.  

Prière pour ce dimanche 
Seigneur, je suis bien ordinaire. 

Je n'ai pas comme Isaïe vu voler les chérubins 

Ni senti de charbon brûlant sur mes lèvres. 

Je n'ai pas, comme Simon, fait de pêche miraculeuse. 

Je n'ai eu ni extase, ni vision, ni rien de la sorte. 

Comme diraient les spécialistes: c'est l'encéphalogramme plat. 

Je n'ai qu'un peu de foi, un bout d'espérance et les traces constantes de ta Parole. 

Je navigue entre le doute, la peur et la joie, 

Entre des jours de lumière et des nuits d'angoisse. 

Si j'étais Pierre, Jacques et Jean ou les autres, 

Il me semble que ce serait plus facile, plus clair. 

À deux mille ans de distance, avec tant de changements c'est terriblement difficile. 

Me voici à nouveau. Une fois de plus, je dis: Présent! À toi de faire le reste! 

André Beauchamp, prêtre   

Whist Militaire 
Invitation à tous et à toutes 

7 février 2016 à 13 h 15 

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 



Mercredi des Cendres – 10 février  
Le Carême commence déjà ce mercredi…  

N’oublions pas, mercredi des cendres est une journée de jeûne et d’abstinence.  

  8h30 église Saint-Pie-X, 19h30 église Saint-Martin 

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. 

Retraite sur la Miséricorde 
Lieu: Villa St-Martin (Montréal) 
Personne ressource: Alain Dumont 
Dates: du 28 fév.  au 4 mars 

Thème: "Un Amour en fête" 
Coût: $ 475 (tout inclus) 

Inscription: Villa St-Martin (514) 684-2311 poste 0  



Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du 16 au 28 mai  2016 (13 jours et 11 nuits) 

Le voyage est maintenant confirmé!  

Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de 

sel) etc.   

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats 514 374-7965 poste 204  

thea@spiritours.com ou  

Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 mikael@spiritour.com 

Journée de ressourcement biblique 2016 
Thème: Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

Cette journée offerte par le Centre biblique du diocèse de Montréal 
aura lieu 

le samedi 20 février 2016  

au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. 

Trois thèmes y seront abordés : 
1. Dieu a toujours été miséricordieux. 
2. Quand la miséricorde vient au monde. 

3. La miséricorde est le pilier de la mission de l’Église. 
Au cours de cette journée, on offrira aux participants et participantes des temps 

d’écoute de la Parole de Dieu, d’intériorité par la méditation et la prière et des 
entretiens pour mieux saisir la révélation de la miséricorde de Dieu qui a atteint son 
sommet dans l’incarnation de son Fils Jésus. 

Endroit: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs au 3600 rue Bossuet 
Montréal (métro Cadillac) entrée sous le clocher 

Coût: 20.00$ inscription seulement – 30.00$ inscription et le repas  
(boîte à lunch—payable à l’avance) 

Retraite - paroisse Bon Pasteur 
Thème : L’Esprit Saint, piqure d’audace dans ma vie 

Prédicateur : Jean Ravary 
Dates : lundi le 7 mars, mardi le 8 mars et mercredi le 9 mars 19h30 
Paroisse Bon Pasteur : coin Dussault et Laurier (Laval-des-Rapides) 

Bienvenue à tous! Pour infos : 450-681-1834 ou 450-629-6166 

Minute liturgique : Le baptême 
Le baptême (du verbe grec ancien baptizein, fréquentatif du verbe baptein, « 

plonger dans un liquide ») est un rite ou un sacrement symbolisant la nouvelle vie 

du croyant chrétien.  

Morts par rapport à leur ancienne vie caractérisée par le péché, les nouveaux 

chrétiens ressuscitent dans une nouvelle et éternelle vie avec le Christ. 



 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse  2016 de Cracovie 
Vous ne connaissez pas le polonais? C'est bien dans cette 

langue qu'apparaît la page que vous ouvrirez lorsque vous 
visiterez le site Web des prochaines Journées mondiales de la 
jeunesse. C'est bien normal. Les JMJ de 2016 se tiendront à 

Cracovie, en Pologne, du 26 au 31 juillet prochain. 
Mais allez dans le coin supérieur droit de la page d'accueil. Le 

menu déroulant propose de tout traduire en français.  
C'est ici que les jeunes qui veulent participer aux prochaines 
JMJ trouveront les plus récentes informations sur cet 

événement qui attire à chacune de ses éditions des centaines de milliers de 
participants. Et c'est là aussi que les adultes, qui s'intéressent à cette activité 

internationale de la jeunesse catholique, iront puiser les textes de réflexion qui sont 
proposés par les organisateurs. 
Le programme provisoire des JMJ de Cracovie est déjà en ligne. Le pape François y 

est attendu les 30 et 31 juillet, indique-t-on.  
Plusieurs diocèses canadiens ont l’intention d’être présents à cet événement et d’y 

déléguer des jeunes.  
Adresse: www.krakow2016.com 
        par François Gloutnay / Présence 

 

La lampe du sanctuaire 
Semaine du 7 février 

 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Une paroissienne 

 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : La famille Cloutier 

 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au  450-682-5493. 

Rappel  Dimanche prochain  le 14 février, dans votre système 

d’enveloppes: contribution spéciale pour le chauffage.  Merci de votre 

générosité  

VOS OFFRANDES : 30 et 31 janvier 2016 
   Paroisse Saint-Martin :  1,332.00$ 
   Paroisse Saint-Pie-X :  2,745.00$ 

    église : 1,343.00$     résidences : 1,402.00$ 
    Merci de votre générosité 
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 Saint-Martin)- ou par le service Internet« en 

ligne », vous trouvez le lien sur notre site web www.unitestmartin.org 

via le site CanaDon.org  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

5e dimanche du temps ordinaire C 
Samedi le 6 février :  

15h    Le Renoir         M. Pierre Bleau (Mme Simone Montreuil) 
17h    St-Pie X            M. l’abbé Jean-Marc Desrosiers (Mme Danielle Tremblay) 
  M. Gilles et Marguerite Sanche  (Jacqueline) 

   
Dimanche le 7 février :  

8h30 St-Martin M. Camille Levaque, 5eann. (Marc et Thérèse Charbonneau) 

   Mme Laura David, 30eann. (Sa nièce, Mme Jacqueline D. Boivin) 

10h Boisé N.-D. M. Charles-Arthur Martin  (Denise et Aimé Boileau) 

   Mme Huguette Martel DeGuire (Son époux et ses enfants) 

10h St-Pie-X         M. Roland Caron, 20eann. (Son épouse et ses enfants) 

   Parents défunts (M. Dominique Côté et Mme Lucile Paradis) 

11h30 St-Martin        Mme Azilda Clermont Goyer (Son fils Joseph) 

   Mme Marie-Jeanne Bertrand (Son fils Gilles) 

   Pour les paroissiens (Le curé) 

Mardi le 9 février : 

16h St-Martin Mme Gabrielle Poulin (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 10 février : 
8h30   St-Pie-X         M. M. Hector Simard (Son épouse, Marie) 
19h30   St-Martin  M. Christophe Carmel (Mme Céline Toussaint) 
Jeudi le 11 février : 

16h St-Martin M. Roland Joly, 10e ann. (Sa fille Ginette) 
Vendredi le 12 février :     
8h30   St-Pie-X         La famille Dubé (M. Gérald Bissonnette) 

 

1er Dimanche du Carême C 
Samedi  le 13 février :  

15h    Le Renoir         Mme Anita Chaput (Monique, Robert et Pierre) 
17h    St-Pie X            Mme Estelle Beaudry-Vermette (Son fils) 

  M. Siméon Guindon (Mme Nicole Guindon) 
Dimanche le 14 février :  
8h30 St-Martin M. René Viau, 6e ann. (Marie-Marthe et Gisèle) 

   Mme Mabel Vaillancourt-Sawyer (M. Guy Sawyer) 

10h Boisé N.-D. Mme Pauline Benoit (Sa sœur, Mme Wortman) 

   M. Pierre Lebeau (Son épouse Adrienne et ses enfants) 

10h St-Pie-X         M. Adolphe Ouimet (Son fils Pierre) 

   Mme Michèle Caron (Madeleine et Adrien Leblanc) 

   Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin        M. Léopold Goyer (Sa famille) 

   M. Samuel Bigras et Mme Jeannette Lavoie (Leur fille Dolores) 

   M. Jacques Chouha (Ses enfants) 


