
Dans votre calendrier : février  - mars 2014 
8-9 février  Présentation des états financiers 

9 février  Rencontre ouverte de l’ordre Franciscain Séculier, église St-Pie-X 

11 février  Journée mondiale des malades 

16 février  Whist Militaire, 15h15 salle paroissiale St-Pie-X 

22-23 février Vente des objets de la Terre Sainte 

5 mars  Mercredi des cendres, début du Carême 

 

11 février: 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 au 514.272.4441, sasmad@diocesemontreal.org 
 

Ordre franciscain séculier – fraternité à Laval 
Dans notre secteur nous avons une fraternité reliée à l’Ordre franciscain 

séculier, institué par Saint François d’Assise. Une fraternité, ça se veut un 
milieu pour apprendre à vivre l’Évangile dans l’esprit de Saint François 

d’Assise. Une fraternité, « c’est un petit peuple de 
Dieu » œuvrant au sein de la communauté 

chrétienne, communiquant l’Évangile aux autres par 
sa façon de vivre, ses paroles et ses gestes. Une fraternité 
est un témoignage que le monde n’est pas fait d’ennemis 

mais de frères et de sœurs. 
Nous nous rencontrons une fois par mois, dans la salle de 

pastorale de l’église Saint-Pie-X (sous-sol du presbytère), 
après la messe de 10h à laquelle nous participons ensemble.  

 

Vous êtes invités à la rencontre d’information,  

ce dimanche le 9 février après la messe de 10h, 

salle de pastorale, de l’église Saint-Pie-X. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiques avec Jocelyne Cliche,  

au 450-978-0515  
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http://ofsnational.ca/index.asp


MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

pour la 22e Journée Mondiale du Malade 2014 
Foi et charité : « Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos 

frères » (1 Jn  3,16) 
Chers frères et sœurs, 

1. À l’occasion de la 22e Journée 
mondiale du Malade qui, cette année, 
a pour thème Foi et charité : « Et nous 

devons, nous aussi, donner notre vie 
pour nos frères » (1 Jn 3,16), je 

m’adresse de manière particulière aux 
personnes malades et à tous ceux qui 
leur apportent assistance et soin. 

L’Église reconnaît en vous, chers 
malades, une présence spéciale du 

Christ souffrant. C’est ainsi : à côté de 
notre souffrance, ou mieux encore, 
dans notre souffrance, il y a celle de 

Jésus qui en supporte le 
fardeau avec nous et en 

révèle le sens. Quand le Fils 
de Dieu est monté sur la 
croix, il a anéanti la solitude 

de la souffrance et en a 
éclairé l’obscurité. Ainsi, nous 

nous trouvons devant le 
mystère de l’amour de Dieu pour nous, 
qui nous donne espérance et courage : 

espérance, parce que dans le plan 
d’amour de Dieu, la nuit de la douleur 

s’ouvre aussi à la lumière pascale ; et 
courage, pour affronter toute adversité 
en sa compagnie, unis à lui. 

2. Le Fils de Dieu fait homme n’a pas 
soustrait la maladie et la souffrance de 

l’expérience humaine mais, en les 
assumant, il les a transformées et 

redimensionnées. Redimensionnés 
parce qu’elles n’ont plus le dernier mot 
qui est, au contraire, la vie nouvelle en 

plénitude ; transformées, parce qu’en 
union avec le Christ, de négatives elles 

peuvent devenir positives. Jésus est la 
vie et, avec son Esprit, nous pouvons 
le suivre. Comme le Père a donné son 

Fils par amour, et le Fils s’est donné 
lui-même par le même amour, nous 

aussi, nous pouvons aimer les autres 

comme Dieu nous a 

aimés, en donnant notre 
vie pour nos frères. La foi 
dans le Dieu bon devient 

bonté, la foi dans le Christ 
crucifié devient force d’aimer jusqu’au 

bout, même les ennemis. La preuve de 
la foi authentique dans le Christ est le 
don de soi, la diffusion de l’amour 

envers le prochain, surtout envers 
celui qui ne le mérite pas, envers celui 

qui souffre, celui qui est marginalisé. 
3. En vertu du Baptême et de la 
Confirmation, nous sommes appelés à 

nous conformer au Christ, le 
bon Samaritain de tous ceux 

qui souffrent. « À ceci nous 
avons connu l’Amour : celui-là 
a donné sa vie pour nous. Et 

nous devons, nous aussi, 
donner notre vie pour nos 

frères » (1 Jn 3,16). Lorsque 
nous nous approchons avec tendresse 
de ceux qui ont besoin de soin, nous 

leur apportons l’espérance et le sourire 
de Dieu dans les contradictions du 

monde. Quand le dévouement 
généreux envers les autres devient le 
style de nos actions, nous faisons une 

place au Cœur du Christ et nous en 
sommes réchauffés, offrant ainsi notre 

contribution à l’avènement du 
Royaume de Dieu. 

 
Je confie cette 22e  Journée mondiale 
du Malade à l’intercession de Marie, 

afin qu’elle aide les personnes malades 
à vivre leur souffrance en communion 

avec Jésus-Christ, et soutienne ceux 
qui en prennent soin. À tous, malades, 
personnels de la santé et bénévoles, je 

donne de tout cœur la bénédiction 
apostolique. 

François



Whist Militaire 
INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

16 février 2014 à 13h15 

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 
 

Sel et lumière 
Le célèbre passage sur le sel de la terre et la lumière du 
monde, deux titres que Jésus donne à ses disciples, fait 

suite dans l’Évangile de saint Matthieu aux Béatitudes qui 
introduisent le premier discours de Jésus communément 
nommé le Sermon sur la montagne. (La célébration de la 

Présentation de Jésus au Temple en a empêché la 
proclamation dimanche dernier). 

Selon l’habitude de l’évangéliste Matthieu, Jésus qui avait 
accueilli les foules qui venaient à lui, formées de pauvres et 
de gens à la recherche de justice, les envoie en mission. Ils 

seront sel de la terre et lumière du monde. 
De ses disciples, il fera des apôtres, c’est-à-dire, selon l’étymologie du mot, des 

envoyés, des missionnaires. Cela sera vrai évidemment des Douze, que la dernière 
séquence de l’Évangile, lors de l’Ascension, enverra à toutes les nations.  
Mais c’est aussi l’appel lancé à tous les disciples. S’ils accueillent Jésus dans leur 

vie, ils ont aussi mission de le révéler aux autres. À partir de la Pentecôte, la 
mission s’étendra jusqu’aux confins du monde et jusqu’à la fin des temps. 

Mais la mission n’est pas l’œuvre que des gens qui portent 
officiellement le nom de missionnaires. Ce sont tous les 
chrétiens qui sont appelés à devenir missionnaires. Et il faut 

se rappeler, comme déjà le pape Paul VI le soulignait en son 
temps, que le monde d’aujourd’hui accueille plus volontiers 

les témoins que les prédicateurs! 
Ces jours-ci, le pape François réunit ses proches pour 
chercher comment l’Église de maintenant peut réaliser la 

nouvelle évangélisation dont le monde du XXIe siècle a 
besoin. Prions à cette intention tout en étant prêt à être, quelle que soit notre 

situation particulière, sel de la terre et lumière du monde.  
Si ce n’est par la parole, au moins par le témoignage d’une vie à la manière de 

Jésus. 
Jean-Pierre Camerlain, ptre  



La minute de la semaine Le signe de paix 
Pourquoi échange-t-on un signe de paix avant de communier ? 
Après que le célébrant a invoqué la paix sur la communauté, le 

diacre invite l'assemblée à échanger un geste de paix. Comme 
lorsqu'il a été réintroduit ce geste peut être mal perçu, paraître 
forcé, ridicule. Une embrassade, une accolade, une poignée de 

main avec ses plus proches voisins semble factice inutilement 
distrayant. Rien n'empêche d'y mettre du cœur et de la 

sincérité.  
La paix que nous sommes appelés à échanger n'est pas d'abord une décision 
personnelle, mais l'accueil de la paix définitive que le Christ nous a acquise par son 

sang.  
Transmise par le célébrant depuis l'autel, nous la faisons passer entre nous comme 

le témoin des relayeurs dans une course.  
En posant ce geste sincèrement, en échangeant un signe de paix entre nous, nous 
faisons circuler la paix bien au-delà de l'assemblée espérant ainsi contribuer à la 

faire advenir dans le monde. 
 

Soirée d'information sur les sentiers de Compostelle 
DETAILS Nous entamerons un pèlerinage au mois de juillet pour 

vivre la marche sur les chemins de Compostelle! Marcher sur « el 
camino » c’est d’accepter de vivre une transformation du cœur et 

de vivre une expérience de rencontre avec Dieu, soi-même et les 
autres.  
Profil du participant : Jeunes adultes qui se sentent interpellé par 

une démarche de discernement de vie chrétienne engagée: Des 
jeunes qui cherchent à découvrir la Volonté de Dieu dans leur vie et 

à répondre aux questions « Quelle est mon appel? Quelle est ma 
mission? »  Des jeunes adultes qui s’engagent à vivre pleinement la 

démarche proposée. Des jeunes adultes qui participent aux temps de prière, à la 
messe quotidienne, aux temps de partage fraternel. Ce ne sont pas des vacances 
mais un pèlerinage!   

DATE  Mardi 11 février 2014 
LIEU   2000 Sherbrooke ouest, Montréal   

HEURE  19h   
INFO  SVP confirmer votre présence jeunesse@diocesemontreal.org   

Rappel – enveloppe spéciale pour le chauffage 
La fin de semaine prochaine, 15 et 16 février, vous trouverez dans votre boîte de 

système d’enveloppes une enveloppe pour contribution spéciale pour le chauffage 
dans nos églises. Merci de votre générosité!  
 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Mme Marie Savard 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de : 

La famille de M. Antoine Séguin  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mardi le 11 février:      
16h30  St-Martin            Mme Francine Lemire                Mme Nicole et M. André Corbeil    
  
Mercredi le 12 février:      
8h30  St-Pie-X               Mme Gisèle Bissonnette                 Son époux Gérald  
Jeudi le 13 février :              
16h30  St-Martin           Mme Jacqueline Décary Romano      Mme Céline Toussaint   

                                    M. Géza Kovacs                             Sa fille       
Vendredi le 14 février :   

8h30  St-Pie-X               Action de Grâce                             Mme Félicina Roc                                          

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 du 2 février  
            Paroisse Saint-Martin :     1,227.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,595.00$   
           Église : 1,153.00$     Résidences : 1,442.00$  

 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 ! 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 5e Dimanche temps ordinaire 
Samedi le 8 février :  

15h     Le Renoir       M. Gérald Lupien                          Mme Jacqueline Michaud                                                                             
17h     St-Pie-X        M. Jean St-Martin                         Son épouse 

 
Dimanche le 9 février :   
8h30  St-Martin         M. René Viau, 4e ann.                  Marie-Marthe et Gisèle 

   M. Hector Simard, 5e ann.            Son épouse et ses enfants 
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Guy Gingras                    Son épouse 
                                 St-Antoine pour faveur obtenue     Une paroissienne 
 

10h   St-Pie-X        Parents défunts                 Mme Ange-Aimée et M. Camilien Poulin 
                       Pour les paroissiens                 Le curé    

                        
11h30  St-Martin        Mme Azilda Clermont-Goyer 30e ann.   Son fils Joseph                                             

   Mme Myriam Claveau                     Mme Jacqueline Millette-Petit                                                        

                                  


