
Dans votre calendrier  
18 février Mercredi des cendres 

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

22 février 1er dimanche du Carême 

 

Pèlerinages en 2015 …..  
Suite au succès que nous avons eu l’an passé avec les deux pèlerinages 

qui ont été faits à Québec et à la demande de plusieurs paroissiens de 
vouloir répéter l’expérience, nous vous proposons deux nouveaux 

pèlerinages en 2015. 
Tout d’abord, le 1er pèlerinage ( 27 mai ) au Sanctuaire de Sainte-
Anne-de-Beaupré, important lieu de pèlerinage, au coût de $45.00  

(repas non compris possibilité d'apporter votre lunch le midi) 
 

2e pèlerinage ( Halte Spirituelle ) soit le 8-9-10-11 septembre d’une durée de 4 
jours et 3 nuits à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac Bouchette ( un lieu majestueux 
hautement inspirant pour le cœur et l’esprit) au coût approximatif   de 

$455.00  transport et hébergement (occupation double ),  repas 
compris.  Autre possibilité d'hébergement disponible en occupation 

simple, triple et quadruple.  
  
Nous prendrons les inscriptions au début de Mars pour celui du 1er  

pèlerinage (27 Mai) un avis vous sera donné auparavant dans le 
semainier. 

Quant au 2e pèlerinage (8-9-10-11 septembre) les inscriptions seront prises plus 
tard. En temps et lieu, d’autres informations concernant ces voyages vous seront 
transmises dans le semainier. Notre pasteur Adam se joindra à nous comme 

animateur spirituel à l’occasion de ces pèlerinages. 
Aline, Diane et Thérèse 

 

Prière pour ce dimanche 
Entre toi et moi,  

on peut bien se l’admettre : 

De loin, je fais le brave. 

Quand arrive le mal, j’ai peur. 

À la moindre piqûre, je ferme les yeux. 

Quand j’ai entendu sur la civière, 

Si seul, si terriblement seul, 

Je tremblais comme une feuille. 

Un mal de dents, un mal d’oreilles, 

un mal de gorge, une névralgie, 

je suis prêt à rendre l’âme. 

Quand tout le corps est bien, 

ce n’est que justice, 

me semble-t-il. 

Mais au moindre malaise 

je voudrais crier au scandale. 

Si j’ai mal aux reins, je pense à toi. 

Si j’ai mal au foie, je pense à toi. 

Si j’ai mal à la tête, je pense à toi. 

Si j’ai mal au ventre, je pense à toi. 

Quand je n’ai mal à rien, 

je pense encore à moi. 

Je suis peut-être plus malade 

que je ne pense. 

Amen. 

 

André Beauchamp, prêtre 



SASMAD: Journée Mondiale des Malades 
À l’occasion de la Journée Mondiale des Malades, instituée par Jean-Paul II en 1992, 
le 11 février fête de Notre-Dame-de-Lourdes, l’Archidiocèse de Montréal est heureux 

de vous rappeler l’existence d’un Service d’accompagnement spirituel pour les 
personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD) dispensé sur tout le territoire. Ce 

service est un soutien à la pastorale de la santé de nos paroisses. En collaboration 
avec les pasteurs de nos communautés, nos bénévoles SASMAD assurent aux 
personnes visitées une présence aimante et une écoute en profondeur.  

Selon l’appel de Jésus en Mt 25,36: « J’étais 
malade, vous m’avez visité.». N’hésitez donc 

pas à faire connaître ce service confidentiel et 
gratuit aux personnes dans le besoin.  
Pour nous rejoindre: SASMAD –  

Tél.: 514.272.4441, 
sasmad@diocesemontreal.org 

10120, avenue d’ Auteuil Montréal, H3L 2K1 
Tel.: 514 272-4441  Fax: 514 272-7456 

 

Accompagner c’est vraiment soigner 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Malades le SASMAD [Service 
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile], organise 

une soirée  
le lundi 23 février prochain à 19h  

à l’église Sainte Dorothée, 655 rue Principale, Laval. 

 Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du chant partagé. Le Docteur 
Patrick Vinay, qui a été longtemps chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre 

Dame du CHUM, nous sensibilisera  aux besoins profonds de la personne malade 
tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s Got Talent, nous éveillera à ces 
besoins par son chant. La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ; Venez 

partager ce temps fort que vous ne regretterez pas ! tél : 514 272-4441 
 

Journée Mondiale des Malades 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Malades, instituée depuis 

1992 par Saint Jean-Paul II en la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, 
l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, présidera  

le 11 février prochain à 19h, 
à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, 

une célébration eucharistique intégrant le sacrement de l’Onction des malades. 
 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

Sacha Heppell  1978-2014 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 février à 12h 
 
Simone Beaumont Vallières  1920-2015 
 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 14 février à 11h  
 



Conférence du père Yves Girard 
Nous essayons toujours de captiver l'attention des autres sur notre personne. 
Et quand personne ne s'occupe de nous, c'est le drame ! 

Comment allez-vous réagir à ce que je vais vous partager maintenant ? Vous 
pouvez bloquer le courant de vie qui demande à passer aujourd'hui. 

Allez-vous me croire si je vous dis que les chemins de votre accomplissement sont 
ce qu'il y a de plus facile à parcourir, et que vous n'avez besoin de rien pour 
parvenir au plein épanouissement de vous-mêmes. 

Grosse bouchée à avaler, n'est-ce pas? Dieu sait si nous avons besoin de mille 
conditions pour parvenir au bonheur! Or, rien ne vous manque ! 

Seul vous fait défaut… Pour savoir ce qui vous fait défaut... nous vous 
attendons à la conférence du Père Girard. 
Conférence présentée par Yves Girard, moine cistercien et auteur 

En collaboration avec le centre le Pèlerin  
à l’Auberge de l’Oratoire Saint-Joseph 

3800 chemin Queen Mary, Montréal 
Lundi 16 février 2015;  19h à 21h30 heures  

Coût : 20$ 
 
 

Fin de semaine de discernement 

vocationnel 
Être prêtre aujourd’hui dans un contexte de 
nouvelle évangélisation. 

Le Service de de Pastorale des Vocations du 
diocèse de Montréal offre un temps de 

prière, de réflexion et de fraternité à tous 
les jeunes hommes (18-45 ans) qui 
souhaitent comprendre comment se 

concrétise l’appel du Seigneur à devenir 
prêtre de Jésus Christ. 

Date : du vendredi 13 mars (17h) au 
dimanche 15 mars (14h) 

Lieu : Grand Séminaire de Montréal, 2065 
rue Sherbrooke ouest, Montréal 
Coût : 40 $ (incluant logement, nourriture 

et causeries)  
Date limite d’inscription  

: vendredi le 6 mars 2014,  
auprès  de l’abbé Silvain Cloutier  
au 514 864-5626 

 
  



Vivre et aimer – session pour la croissance de votre couple 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 
de votre couple. 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 
 Date - région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 
vous adresser à: Julie Belleau ou Marcel Gagné  

Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
http://www.vivreetaimer.com 
Retraite de carême avec Alain Dumont  
Lieu :   Montréal (Villa St-Martin)  
Dates :  du 1er au 6 mars 

Thème :  « M’aimes-tu? » 
Coût :   $425. (tout inclus) 

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

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de : 
Intentions spéciale, une paroissienne 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

 

Prochaine enveloppe spéciale pour la paroisse :  
15 février - pour le chauffage  
Merci de votre générosité! 
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 31 janvier – 1er février 2015 
            Paroisse Saint-Martin :     1,487.00$  
                             Paroisse Saint-Pie-X :      2,784.00$   

           Église : 1,144.00$     Résidences : 1,640.00$   
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.  

 
 

 
 

 

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  

http://www.vivreetaimer.com/


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
5e   Dimanche ordinaire B 

Samedi le 7 février :         

15h     Le Renoir       M.  Adrien Lévesque                            Son épouse 
17h     St-Pie-X         M. Siméon Guindon                             Famille Guindon 
Dimanche le 8 février:     

8h30  St-Martin    M. Camille Levaque, 4e ann.   Mme Thérèse et M. Marc Charbonneau 

                             Mme Françoise Hétu              Mme Hélène et M. Romain Maciejko                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Mme Rita Belzile                Sa soeur Mme Carmen Abboud  

10h   St-Pie-X          M. Hector Simard              Son épouse et ses enfants  

                                 Mme Hélène Jutras            M. Léo Maheu  

   Pour les paroissiens           Le curé 

11h30  St-Martin         M. Léopold Goyer             Son épouse 

                                  M. Claude Boivin              Sa conjointe et les enfants                                                                    

Mardi le 10 février :      
16h30  St-Martin          M. Réjean Duplessis                        Parents et amis       
Mercredi le 11 février:    
8h30   St-Pie-X           La famille Gaudreau                         M. Gérald Bissonnette    
Jeudi le 12 février :              

16h30  St-Martin        Mme Marjolaine Charlebois                Parents et amis 
Vendredi le 13 février:    

8h30   St-Pie-X           M. Maurice Thibault                          Parents et amis 

6e   Dimanche ordinaire B 
 

Samedi le 14 février :         
15h     Le Renoir       Parents défunts                            Familles Fortin et Miller 

                               M. Clermont Guillemette               Sa sœur Claudine 
17h     St-Pie-X         M. Jérôme St-Louis                      Parents et amis 
 

Dimanche le 15 février:     
8h30  St-Martin     M. René Viau, 5e ann.                      Marie-Marthe et Gisèle  

                             Mme Lucienne Durocher Charbonneau, 10e ann. 

                                                                        Mme Thérèse et M. Marc Charbonneau                                                                                                           

10h  R. Boisé N.-D. Parents défunts Famille Marcotte      M. Gérard Goudreau  

10h   St-Pie-X         M. Jacques Charron                     Mme Ghislaine Laurin  

                                Mme Pascal Beauvais, 15e ann.     Sa mère Danielle 

                                M. Jean-Jacques Lavigne              Son épouse                                                 

11h30  St-Martin        Mme Azilda Goyer                       Son fils Joseph 

                                 M. Jacques Chouha                     Ses enfants                                                                    

                                 Pour les paroissiens                    Le curé 


