
Dans votre calendrier : mars 2014 
8-9 mars  1er Dimanche du Carême 

   Début de la campagne Carême de partage 2014 

29-30 mars Prédication missionnaire, Sœurs Franciscaines de Marie 

Lundis 24 et 31 mars – Soirées ressourcement pour le Carême    

Comment?, 1er dimanche du Carême 

Chaque année, depuis des siècles, l’Évangile proclamé le 

premier dimanche du Carême est celui du séjour de Jésus au 
désert pendant quarante jours. Même s’il y a des différences 
entre les récits de Matthieu, de Marc et de Luc, les trois 

synoptiques soulignent le lien qui existe entre le Baptême de 
Jésus et l’expérience du désert. Jésus qui venait d’être plongé 

dans le Jourdain (baptiser signifie en effet plonger), comme le 
peuple d’Israël avait traversé les eaux de la mer, entreprend sa mission qui venait 

d’être révélée. Parmi diverses manières de réaliser cette mission, il doit CHOISIR 
celle qui réalisera la volonté de son Père. Comment se comportera-t-il sur la route 
qu’il entreprend ? Au désert aussi, le peuple d’autrefois avait rencontré des 

tentations auxquelles on disait que Moïse et Aaron avaient succombé. Qu’en serait-il 
de Jésus ? 

Ce ne sera pas à la manière d’un roi, d’un maître ou d’un puissant mais à celle d’un 
serviteur que Jésus agira. Serviteur de Dieu et serviteur des humains, en particulier 
des plus petits. Toute sa vie, il sera fidèle à un tel idéal. Il refusera d’être proclamé 

roi; il se retira même au désert quand une telle occasion se présentera. 
Le seul moment où il acceptera le titre de roi, ce sera sur la Croix ! Placée au début 

du carême, alors que l’Église elle-même situe sa mission dans le prolongement de 
celle de Jésus, la lecture évangélique de ce dimanche nous oriente aussi vers le 
service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes et aux femmes, spécialement 

aux gens qui d’une manière ou l’autre ont faim et soif. Dans son message de 
Carême, son premier depuis son élection en mars dernier, le pape François parle de 

la misère morale, de la misère matérielle et de la misère spirituelle des gens de 
maintenant. 
Que ce Carême de 2014 nous amène à découvrir COMMENT nous pouvons 

aujourd’hui trouver et suivre Jésus dans le service des gens et en même temps dans 
celui de Dieu.  

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratoire 
Thème : Avec saint Joseph, à la rencontre de l'Autre 
En compagnie de René Pageau, c.s.v. Père Pageau est recteur du 
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

Du 10 au 18 mars 2014 
Prédications :  à 14 h dans la basilique 

   et à 19h30 dans la crypte.  
  



 
 

Sont retournées dans la maison du Père  

Hélène Robert Deslongchamps (1924-2014), 

les funérailles, samedi le 1er mars, à l’église Saint-Martin. 

 

Gabriella Russo Damiani (1926-2014), 

les funérailles, lundi le 3 mars, à l’église Saint-Pie-X. 

 

Formation SASMAD 2014 

Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile 
(le SASMAD) organise une formation initiale dans le but d’habiliter des personnes à 

visiter les malades, leur apporter écoute, réconfort, une présence d’Église. 
Cette formation comprend : la mission du Service, son historique et son code 

d’éthique. Les besoins spirituels et le soutien religieux, des techniques d’écoute et 
des expériences concrètes d’accompagnement. Un volet sur la communion à 

domicile vous rendra apte à exercer ce ministère avec respect et selon les règles 
appropriées. Cette formation aura lieu à la paroisse St-Maxime, 3700 boul. 
Lévesque O. au sous-sol du presbytère. 

Dates :  14-15 mars 2014 et 21-22 mars 2014 
Horaire:   vendredi : 19h à 21h30 et samedi : 9h30 à 16h 

Pour plus d’informations : Françoise Golden, coordonnatrice  
              438-886-5897  ou 514-272-4441 
 

Ressourcement Carême 2014 
DATES :  24 et 31 mars 2014  

HEURE :  19h30 

LIEU :  Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

THÈME :  Mieux comprendre les enseignements de Jésus  

PRÉDICATEUR : Monsieur l’abbé Jaroslaw Kaufmann 

Durant ces deux soirées nous visionnerons des extraits du film de 

Jésus de Nazareth qui portent sur les enseignements de Jésus. Par 

ces explications et commentaires, monsieur Kaufmann nous aidera à 

approfondir notre compréhension des enseignements de Jésus.  

Bien connu et apprécié des paroissiens, monsieur l'abbé Kaufmann 

est recteur du Grand Séminaire de Montréal, vicaire dominical à l'Unité Pastorale St-

Martin et animateur de La Bible à l'écran à l'église St-Pie-X. 

Nous vous attendons en grand nombre, Contribution volontaire 

Un projet du regroupement des paroissiens de St-Pie-X 



Message du pape François pour le Carême 2014 
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par 

sa pauvreté (cf  2 Cor 8,9) 

Chers frères et sœurs, 

Je voudrais vous offrir, à l’occasion du 

Carême, quelques réflexions qui puissent 

vous aider dans un chemin personnel et 

communautaire de conversion. Je 

m’inspirerai de la formule de Saint Paul : « 

Vous connaissez en effet la générosité de 

notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est 

riche, il est devenu pauvre à cause de 

vous, pour que vous deveniez riches par 

sa pauvreté » (2 Co 8, 9). L’Apôtre 

s’adresse aux chrétiens de Corinthe pour 

les encourager à être généreux vis-à-vis 

des fidèles de Jérusalem qui étaient dans 

le besoin. Que nous disent-elles, ces 

paroles de saint Paul, à nous 

chrétiens d’aujourd’hui ? Que 

signifie, pour nous aujourd’hui, cette 

exhortation à la pauvreté, à une vie 

pauvre dans un sens évangélique ?  

Notre témoignage 

Nous pourrions penser que cette « 

voie » de la pauvreté s’est limitée à 

Jésus, et que nous, qui venons après 

Lui, pouvons sauver le monde avec 

des moyens humains plus adéquats. 

Il n’en est rien. À chaque époque et dans 

chaque lieu, Dieu continue à sauver les 

hommes et le monde grâce à la pauvreté 

du Christ, qui s’est fait pauvre dans les 

sacrements, dans la Parole, et dans son 

Église, qui est un peuple de pauvres. La 

richesse de Dieu ne peut nous rejoindre à 

travers notre richesse, mais toujours et 

seulement à travers notre pauvreté 

personnelle et communautaire, vivifiée par 

l’Esprit du Christ. 

À l’exemple de notre Maître, nous les 

chrétiens, nous sommes appelés à 

regarder la misère de nos frères, à la 

toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer 

concrètement pour la soulager. La misère 

ne coïncide pas avec la pauvreté ; la 

misère est la pauvreté sans confiance, 

sans solidarité, sans espérance. Nous 

pouvons distinguer trois types de misère : 

la misère matérielle, la misère morale et la 

misère spirituelle. La misère matérielle est 

celle qui est appelée communément 

pauvreté et qui frappe tous ceux qui 

vivent dans une situation contraire à la 

dignité de la personne humaine : ceux qui 

sont privés des droits fondamentaux et 

des biens de première nécessité comme la 

nourriture, l’eau et les conditions 

d’hygiène, le travail, la possibilité de se 

développer et de croître culturellement. 

Face à cette misère, l’Église offre son 

service, sa diakonia, pour répondre aux 

besoins et soigner ces plaies qui 

enlaidissent le visage de l’humanité. Nous 

voyons dans les pauvres et les laissés-

pour-compte le visage du Christ ; en 

aimant et en aidant les pauvres nous 

aimons et nous servons le Christ. Notre 

engagement nous pousse aussi à 

faire en sorte que, dans le monde, 

cessent les atteintes à la dignité 

humaine, les discriminations et les 

abus qui sont si souvent à 

l’origine de la misère. Lorsque le 

pouvoir, le luxe et l’argent 

deviennent des idoles, ils 

prennent le pas sur l’exigence 

d’une distribution équitable des 

richesses. C’est pourquoi il est 

nécessaire que les consciences se 

convertissent à la justice, à l’égalité, à la 

sobriété et au partage. 

La misère morale n’est pas moins 

préoccupante. Elle consiste à se rendre 

esclave du vice et du péché. Combien de 

familles sont dans l’angoisse parce que 

quelques-uns de leurs membres – souvent 

des jeunes – sont dépendants de l’alcool, 

de la drogue, du jeu, de la pornographie ! 

Combien de personnes ont perdu le sens 

de la vie, sont sans perspectives pour 

l’avenir et ont perdu toute espérance ! Et 

combien de personnes sont obligées de 

vivre dans cette misère à cause de 

conditions sociales injustes, du manque de 

travail qui les prive de la dignité de 

ramener le pain à la maison, de l’absence 

d’égalité dans les droits à l’éducation et à 

la santé. Dans ces cas, la misère morale 

peut bien s’appeler début de suicide. Cette 

forme de misère qui est aussi cause de 

ruine économique, se rattache toujours à 

la misère spirituelle qui nous frappe, 



lorsque nous nous éloignons de Dieu et 

refusons son amour. Si nous estimons ne 

pas avoir besoin de Dieu, qui nous tend la 

main à travers le Christ, car nous pensons 

nous suffire à nous-mêmes, nous nous 

engageons sur la voie de l’échec. Seul 

Dieu nous sauve et nous libère vraiment. 

L’Évangile est l’antidote véritable contre la 

misère spirituelle : le chrétien est appelé à 

porter en tout lieu cette annonce 

libératrice selon laquelle le pardon pour le 

mal commis existe, selon laquelle Dieu est 

plus grand que notre péché et qu’il nous 

aime gratuitement, toujours, et selon 

laquelle nous sommes faits pour la 

communion et pour la vie éternelle. Le 

Seigneur nous invite à être des hérauts 

joyeux de ce message de miséricorde et 

d’espérance ! Il est beau d’expérimenter la 

joie de répandre cette bonne nouvelle, de 

partager ce trésor qui nous a été confié 

pour consoler les cœurs brisés et donner 

l’espérance à tant de frères et de sœurs 

qui sont entourés de ténèbres. Il s’agit de 

suivre et d’imiter Jésus qui est allé vers les 

pauvres et les pécheurs comme le berger 

est allé à la recherche de la brebis perdue, 

et il y est allé avec tout son amour. Unis à 

Lui, nous pouvons ouvrir courageusement 

de nouveaux chemins d’évangélisation et 

de promotion humaine.  

Que l’Esprit Saint, grâce auquel nous « 

[sommes] pauvres, et nous faisons tant de 

riches ; démunis de tout, et nous 

possédons tout » (2 Co 6, 10), nous 

soutienne dans nos bonnes intentions et 

renforce en nous l’attention et la 

responsabilité vis-à-vis de la misère 

humaine, pour que nous devenions 

miséricordieux et artisans de miséricorde. 

Avec ce souhait je vous assure de ma 

prière, afin que tout croyant et toute 

communauté ecclésiale puisse parcourir 

avec profit ce chemin de Carême. Je vous 

demande également de prier pour moi. 

Que le Seigneur vous bénisse et que la 

Vierge Marie vous garde. 

 
Productions Belle Lurette 
Pour son 10e anniversaire, Productions Belle Lurette présente L’oncle Célestin, opérette en 

trois actes d’Edmond Audran, à laquelle participe Jocelyne Cousineau. La mise en scène et 

les chorégraphies sont signées Etienne Cousineau. L’oncle Célestin, regroupe 20 comédiens-

chanteurs danseurs et musicien et sera présentée avec décors et costumes les 14 mars 

(20h), 15  mars (14h-20h),  de même que le 16 mars (15h), à la Maison des Arts de Laval, 

1395 ouest boul. de la Concorde.  Admission $35.00 (étudiant $30.00)  

Pour réservation : (450) 667-2040 ou par l’entremise d’Etienne ou Jocelyne Cousineau  

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
La famille Maciejko 

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

OFFRANDES DOMINICALES du 2 mars  
            Paroisse Saint-Martin :     1,359.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,800.00$   

           Église : 1,492.00$     Résidences : 1,308.00$   

                       

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 11mars:      
16h30  St-Martin           Honneur à  Notre-Dame de Fatima    Une paroissienne 
Mercredi le 12 mars:    
8h30   St-Pie-X             Parents défunts                             Leur fille Vally   
Jeudi le 13 mars :              

16h30  St-Martin           Mme Thérèse Maladossa, 16 ann.    Son époux et ses enfants 
                    M. André Duplessis, 1er ann.             Son épouse et ses enfants 
Vendredi le 14 mars :   
8h30  St-Pie-X              Mme Francine   Hébert                    Parents et amis 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 1er Dimanche du Temps du Carême 
Samedi le 8 mars :  
15h     Le Renoir         M. Léon Brien                               Parents et amis                                                                                                        
17h     St-Pie-X        M. Jean-Claude Verner, 22e ann.     Son épouse et ses enfants 

 
Dimanche le 9 mars :   

8h30  St-Martin         Parents défunts                  Mme Micheline et M. Jacques Demers 
   M. Daniel Lagacé, 23e ann              Ses parents    
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. Mme Jacqueline Tessier-Dubois       La famille 
   Faveur obtenue                             Mme St-Denis 

 
10h   St-Pie-X        Mme Clorinthe Poulin                Mme Monique et M. Michel Boileau 
   Mme Claire Simard                         Mme Madeleine Simard 

                                               
11h30  St-Martin        Mme Madeleine et M. René Denis, 5e ann.  Les enfants 

                                 Mme Léa et M. Pierre Bédard         Les enfants                                                  
                                  Pour les paroissiens                          Le curé    

 
 
                                               

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 2e  Dimanche du Carême 
Samedi le 15 mars :  

15h     Le Renoir         M. Robert Castonguay           Son épouse et ses enfants                                                                                                        
17h     St-Pie-X        Mme Louise Clément             La famille de Mme Thérèse Clément 

 
Dimanche le 16 mars :   
8h30  St-Martin      M. Daniel Howard                  Son épouse Marguerite 

                     M. Conrad Ranger, 2e ann.      Sa conjointe Mme Madeleine Rodrigue    
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. Mme Suzanne St-Onge         Famille Veillet St-Onge 
   Mme Marie-Claire Pitre         Mme Lucille et M. André Lapointe 
 

10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne       Son épouse 
   Mme Lucienne Nadeau           Sa sœur Hélène 

                                               
11h30  St-Martin        Mme Elia Polifort                Gerda et Guillaume 
            Mme Jeannine Jarry Pagé    Ses fils Clément et Eric                                                  

                                 Pour les paroissiens               Le curé    
                                  


