
Dans votre calendrier : janvier 2017 

Mardi 10 janvier Partage d’Évangile, salle pastorale Saint-Pie-X 

  13h45 groupe des aînés; 18h30 groupe des adultes 

Dimanche 15 janvier Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

18-25 janvier Semaine des prières pour l’unité chrétienne 

Bienvenue à la nouvelle baptisée  
Dimanche le 8 janvier 2017, à l'église Saint-Martin  

a reçu le sacrement du baptême : 

Azur  fille de Sylvain Lemay et de Pearl Cousineau 

Dans la joie, nous recevons cette 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 la 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 retournés dans la maison du Père 
Michel Henein (1929-2016) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, mardi le 3 janvier 2017 

Mireille Pagé Dufresne (1919-2016) 

Funérailles à l’église Saint-Pie-X, vendredi le 6 janvier 2017 

Prière devant la crèche 
Voici mon or Seigneur. 

J’y suis bien attaché 

Et il me semble toujours que je n’en ai pas beaucoup, 

Qu’il m’en manque. 

Mon or ou mon argent, c’est au fond la même chose, 

C’est une protection et une sécurité. 

Voici un peu de mon or 

Pour le soulagement des pauvres et le rétablissement de la justice. 

Voici un peu de myrrhe, 

Un peu de parfum pour masquer la tristesse. 

Le parfum de ma joie, 

Le parfum de ma foi, 

Le parfum d’une espérance au-delà la mort. 

Laisse mes pas suivre les pas des mages. 

J’ai tant marché les routes de la vie ! 

Il est long, le voyage qui mène jusqu’à toi. 

Voici mes dons, voici ma vie : 

Un peu d’or, un peu de fumée, un peu de parfum, 

Mais aussi toute l’espérance du monde. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 



La tradition des rois mages  
En Allemagne et en Pologne il y a une 

belle tradition pour la fête de l’Épiphanie. 

Au-dessus de la porte de maison on écrit à la craie les initiales CMB suivies de 

l'année. Ce sigle peut être lu de deux façons : "Christus Mansionem Benedictat" ce 

qui signifie " maison bénie par le Christ "- ou ce sont les initiales des trois Rois 

mages - Caspard (Gaspard), Melchior et ensuite Balthazar. 

En Allemagne ce sont souvent des enfants ou adultes déguisés en rois mages  

viennent chanter à la porte de la maison pour récolter des aumônes pour leur 

paroisse et l’écrire sur la  porte. 

 

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. 

100 ans des apparitions de la Vierge à Fatima 
Le Pape François se rendra «en pèlerinage» à Fatima les 12 et 13 

mai 2017. Un voyage apostolique à l’occasion du centenaire des 
apparitions de la Vierge. Le Pape François sera le quatrième Pape 

à se rendre en pèlerinage à Fatima : Paul VI s’y rendit le 13 mai 
1967, pour le 50e ann. des apparitions ; Jean-Paul II y fit trois 
visites en mai 1982, mai 1991 et mai 2000; le Pape Benoît XVI 

en mai 2010. Depuis que la Vierge est apparue, en 1917, à trois 
jeunes bergers : Jacinta, Francisco et Lucia, et qu’une basilique a 

été élevée à cet endroit, les pèlerins se pressent par centaines de 
milliers chaque année au sanctuaire de Fatima. 



Dîner de Noël très festif ! 
L’atmosphère était à la fête, le samedi 17 décembre, alors 

qu’une équipe de bénévoles de l’unité pastorale Saint-Martin, 

sous la direction de Madame Céline Thouin, avait organisé, 

avec beaucoup de soin, un dîner de Noël pour offrir un temps 

de partage autour d’un bon repas, égayé par une animation 

musicale. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées à 

créer cet événement unique qui a été très apprécié de tous et 

toutes.  Merci aux personnes qui ont répondu à cette invitation ; sans vous, la fête 

n’aurait pas eu lieu et nous n’aurions pas pu vivre ces beaux moments ensemble. 

Un heureux temps de Noël à chacun et à chacune d’entre vous ! Paix et harmonie 

au cœur de votre vie, en présence de l’Emmanuel ! 

Hélène Prévost, agente de pastorale sociale  

Halte spirituelle en Carême 
Centre Jean-Paul Régimbal à Granby 

Accompagnateur spirituel : abbé Adam Klinkosz 

Dates :   27-28-29-30 mars 2017  (4 jours 3 nuits) 

Coût comprend : - L’autobus 20 places 

-Tous les repas sur place (10 repas) et collation. 

-Taxes, services, pourboires et dons inclus 

Pour occupation simple : 370$/personne (salle de bain privée) 

       occupation double : 350$/personne (salle de bain privée) 

Pour information et réservation communiquez avec :  Thérèse Charbonneau : 450-

682-1314 ; Aline Bouchard : 450-668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278 

Le nombre de places est limité à 17 personnes, réservez vos places le plus tôt 

possible. 

Offre d’emploi – secrétaire paroissiale à temps plein 

Exigences : DEC secrétariat et bureautique, 3-5 ans expérience, MS Office, 

excellente aptitude à l’informatique, français écrit, anglais un atout.  

Tâches: Accueil, réception, téléphone, préparation du Semainier paroissial. 

Inscription des messes à annoncer dans le registre des messes. Tenue des registres 

paroissiaux; baptêmes, mariages, funérailles, inhumations. Gestion informatique 

des dossiers du cimetière. 

Qualités requises: Discrétion, autonomie, sens de l’éthique. Ponctualité, 

assiduité. Bon esprit d’équipe et de collaboration. Facilité à interagir avec le public. 

Horaire: Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, 35 heures par semaine. 

Envoyer CV à cure@unitestmartin.com 

SVP Nous faire parvenir votre CV au plus tard le 3 février 2017 

 

 



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.  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. Gérard Bréton (2 mandats) 

   M. Michel Brisebois (1er mandat) 
À Saint-Pie-X : Mme Hélène Bilodeau  (2 mandats) 

   Mme Mireille Lemaire (1er mandat) 
Et voici nos comités actuels :  

À Saint-Martin : M. Jacques Thibault (gérant) 
Mme Reine Martel  

   Mme Thérèse Charbonneau    

   M. José Sanmiguel 
   M. Normand Boivin 

   M. Michel Brisebois 
    M. François Demers 
 

À Saint-Pie-X : Mme Mirelle Lemaire 
   Mme Aline Bouchard 

   M.Fernand Duplessis  
M. Pierre Jutras  

   M. Gille Mailly 

M. Jacques Paquin  
 

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

La lampe du sanctuaire cette semaine  
Église Saint-Pie-X :  Action de Grâce                    (Une résidante du Boisé- M .L .) 

 Vos offrandes : 4e dim. Avent, Noël et Jour de l’An  
Paroisse Saint-Martin :  

4e dim. Avent : 1 187 $  

  Noël :    4 746 $ 

  Jour de l’An :  1 801 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  

4e dim. Avent : 2 705 $ 

Église : 1 400 $ Résidences : 1 260 $ 

Noël :      4 198 $  

Église :  2 193 $   Résidences : 2 005 $ 

Jour de l’An  3 010 $ 

   Église :   1 475 $     Résidences : 1 535 $ 

                 

Dimanche prochain le 15 janvier 2017 : Contribution pour le système d’enveloppes. 

. 

Saviez-vous que chaque boîte d’enveloppes nous coûte près de 4.50 $ ? 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Épiphanie 

Oasis St-Martin Berthe Lorrain      (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 7 janvier  

15h  Le Renoir Micheline Quévillon  (Marie-Ange Baillargeon) 

  Rita Barbe-Clermont (André et Ginette Morin) 

17h  St-Pie X Lise Bourbon-Guindon (Nicole Guindon) 

  Pierre Brunelle (Renée et Manon Brunelle) 

  Marcel Latour, 9e ann. (Son épouse et sa fille) 

Dimanche le 8 janvier  

8h30 St-Martin Denis Latulipe, 30e ann. (Toute sa famille) 

   

10h  Boisé N.-D. Action de Grâce à Sainte-Anne (Une paroissienne du Boisé) 

   

10h  St-Pie X Jacqueline S-Jacques,  1e ann. Louise Robitaille) 

  Ghislaine Massicotte   (Alex et Carmela Di Matteo) 

  Céline Arsenault, 7e ann. (Sa famille) 

11h30 St-Martin Jacques Olmi, 15e ann. et Barbara Sasso, 5e ann. (Thérèse Olmi) 

  Lucienne Ouimet-Bigras (Daniel Bigras) 

Mardi le 10 janvier 

16h St-Martin Paul-Emile Perreault                                           (Lizande Leblanc) 

  Jeannette Anjarry                                          (M. et Mme Troquet) 

Mercredi le 11 janvier 

8h30 St-Pie-X Gisèle Bissonnette, 7e ann. (Gérald Bissonnette) 

Jeudi le 12 janvier 

16h St-Martin Waghib Ghadban                                     (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 13 janvier  

8h30 St-Pie-X Jocelyne Savard (Offrandes de funérailles) 

2e Dimanche du temps ordinaire 

Oasis St-Martin Aline Marcotte  (Thérèse Giguère) 

Samedi le 14 janvier 

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

  Lucien Gagnon, 2e ann. (Marie-Hélène Gagnon et sa famille) 

17h  St-Pie X Bernadette St-Pierre-Routhier (Ses enfants) 

  André Clément (Son épouse) 

  Isaura Moniz (Filomèna) 

Dimanche le 15 janvier 

8h30 St-Martin Diane Thibault, 1er ann. (Équipe Semainier Paroissial) 

10h  Boisé N.-D. Gaston Boissé  (Estelle Boissé) 

  Carl F. Gloutnay (La succession) 

10h  St-Pie-X Maurice Provencher, 13e ann.                            (Sa femme Irène) 

  Familles Lalonde et Boyer                    (S. et R. Lalonde) 

  Laurette Grondines, 2e ann.       (Sa fille Lise 

11h30 St-Martin Rita Surprenant            (Nicole et Robert) 

  Action de Grâce au Sacré Coeur          (Gérard Charlebois) 


