
Année Pastorale 2021-2022 
1er et 2e Dimanches du Carême: 6 et 13 mars 

 
Dans votre calendrier 
8 mars  Partage biblique, groupes de 13h45 et 19h 

13 mars   2e Dimanche du Carême 

19 mars   Fête de Saint-Joseph 

25 mars  Annonciation du Seigneur 

Est retourné dans la maison du Père : 
Jean-Guy Boivin (1944-2022) 
 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 5 mars. 

Prière pour le 1er dimanche du Carême 
Me voici en route à nouveau vers le désert. 
J'ai jeté le journal. J'ai fermé la télé, le cellulaire, le baladeur, 
Mais le bruit de la cité retentit encore à mes oreilles. 
Je traverse la ville, le centre commercial, puis le parc. 
Je vois encore les phares des autos sur l'autoroute. 
Il n'y a plus de sable ni de déserts. 
Même la forêt est tissée de routes et de lignes de toutes sortes. 
Il n'y a plus d'ailleurs ni de solitude, 
Il n'y a plus qu'une société tentaculaire 
Qui me rejoint même au plus profond de l'être. 
Je cherche un lieu, je cherche un ailleurs. 
Je suis à la dérive, loin de moi, loin de toi. 
Au seuil de ce Carême, je t'en prie, 
Guide mes pas vers le désert. Amen 

André Beauchamp, prêtre  

Prière pour le 2e dimanche du Carême 
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.  
Toi l’inconnu, Toi, l’inaccessible, Toi, l’au-delà de tout, 
Montre-nous ton visage. 
Dans notre monde, tout n’est que voile et mensonge 
Et parfois, à l’inverse, tout n’est que strip-tease, 
Comme si on pouvait tout voir, tout comprendre, tout posséder. 
Donne-nous le sens du respect, donne-nous le sens du mystère. 
Le vêtement n’est rien, la nudité n’est rien, 
Il n’est de vrai que le respect. 
Guide-nous vers la vérité tout entière. Amen 

André Beauchamp, prêtre    



Carême 2022 – Avec Lui, renaître autrement  
Alors que nous entrons dans le Carême, rappelons-nous le 
long chemin dans le désert du peuple d’Israël. Comme il en 
a fait l’expérience, retrouvons la mémoire d’un Dieu 
unique, poursuivons notre route vers quelque chose de 
neuf, vers le pays que Dieu nous promet. Préparons-nous 
à renaître autrement en suivant Jésus dans sa montée vers 
Pâques.  
Repartir à neuf. La société a changé. De nouvelles façons 
d’interagir sont apparues. Une certaine crainte de l’autre 
reste perceptible. Pourtant, nous gardons au fond de nous 
ce désir d’avancer, de surmonter les épreuves une fois pour toutes et de bâtir un 
monde où il fera vraiment bon vivre. Cette transformation ne se produira pas sans 
consentir à des renoncements ni prendre des décisions parfois radicales. Il nous faut 
apprendre à nous délester d’un bagage que nous tenions pour acquis et indispensable. 
Il nous faut réviser nos priorités, chercher à distinguer l’essentiel du superflu, penser 
davantage à l’autre, à la planète. Nous avons du pain sur la planche pour encore bien 
longtemps.    
1er Dimanche du Carême :  
Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma vie de tous les jours ? 
 
2e Dimanche du Carême :  
Où Jésus me donne-t-il rendez-vous cette semaine pour raviver mon espérance ? 
 

Durant le Carême nous vous proposons : 
Les vendredis soir, le chemin de croix. 

11 mars, 18 mars, 25 mars, 1er avril et 8 avril. 
église Saint-Pie-X, de 19h à 20h.  

 
Carême 

Le mot « carême » est une contraction du mot latin 

« quadragesima » qui signifie quarantième. Quarante 

est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime 

un temps d'attente et de maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à 

rencontrer Dieu. Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans 

la terre promise. Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé 

par l'Esprit pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. 

 

 



Pape François pour le Carême 
Ne nous lassons pas de faire le bien. Faire du bien n’est pas « un 
fardeau », mais « une grâce par laquelle le Créateur nous veut 
activement unis à sa féconde magnanimité. Le Carême appelle à 
placer sa foi et son espérance dans le Seigneur, en effet, «face à 
l’amère déception de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude 
devant les défis qui nous attendent, face au découragement dû à 
la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son 
propre égoïsme individualiste et de se réfugier dans l'indifférence aux souffrances 
des autres». Le Pape invite à ne pas se lasser de prier car nous avons besoin de 
Dieu. « Suffire à soi-même est une illusion dangereuse ». Il répète qu’on ne se 
sauve pas seul, et que surtout personne n’est sauvé sans Dieu. 
« Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, 
que ce Carême nous permette d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans 
laquelle nous ne pouvons pas tenir » 
Développement et Paix : un mouvement de solidarité  
Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité 
internationale de l’Église catholique du Canada depuis 1967. 
Nous travaillons en partenariat avec des organismes des pays du Sud qui mettent de 
l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques, et économiques injustes 
et appuient les femmes dans leur recherche d’égalité et de justice.  
Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous sensibilisons la population 
canadienne aux causes profondes de l’appauvrissement des peuples et la mobilisons 
dans des actions de changement. Notre campagne « Les gens et la planète avant 
tout » désire assurer la protection des communautés et des écosystèmes vulnérables 
face aux abus des entreprises.  
Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques 
La campagne « Les gens et la planète avant tout » célèbre ce que la solidarité peut 
accomplir, même contre des obstacles apparemment insurmontables. 
À Madagascar, par exemple, le partenaire de Développement et Paix, le Conseil de 
développement d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir de gérer et de 
transformer leurs quartiers. 

 
Partages bibliques  
« Dans le désert de nos cœurs, on fait une démarche de silence. On fait face à nos 
tourments et puis, on retrouve l’apaisement, la quiétude, la sérénité, la lumière et 
l’amour de Dieu ». 
  



Assemblée de fabrique Saint-Martin 2022  
Dimanche dernier, à l’église Saint-Pie-X, 26 personnes ont 
assisté à l’assemblée des paroissiens pour élire de nouveaux 
marguilliers. Je tiens à remercier les administrateurs qui ont 
terminé leur mandat, pour leur engagement et les services 
rendus :   
Paroisse Saint-Martin (avant la fusion) : Maryse Beaulieu, 

Normand Boivin et Bernard Tremblay;  

Paroisse Saint-Pie-X (avant la fusion) : Aline Bouchard, Hélène Lussier, Hélène 

Bilodeau, Jacques Paquin, Denis Daoust et Guy Giroux. 

Et voici l’assemblée de fabrique Saint-Martin 2022 :  

Hélène Lussier (1er mandat- 2024); Guy Medza (1er mandat – 2024);  

François Demers (2e mandat- 2022); Mona Ghattas (2e mandat - 2023) ; Mary-Ann 

St-James (2e mandat - 2023).  

M. Jacques Thibault (gérant)  

Adam Klinkosz, curé et président de fabrique Saint-Martin 

Vos offrandes dominicales  
20 février :  

Église Saint-Martin: 2 840 $     Église Saint-Pie-X :  3 205 $ 

27 février : 

Église Saint-Martin: 1 705 $      Église Saint-Pie-X :  1 837 $ 

INTENTIONS DE MESSE 
1er Dimanche du carême 

11h  Oasis St-Martin Thérèse Royer (Jacques et Denise Nadeau) 

Samedi le 5 mars : 

16h  St-Pie X Suzanne Ouellet (Sa mère) 

Dimanche le 6 mars :  

8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

10h  Boisé N.-Dame Raymond Gladu (Une paroissienne) 

   Richard Jourdenais (Son épouse Pierrette) 

   Claude Lecomte (Son épouse) 

10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 

   Michel Saura (Édith Chandonnet) 

11h30 St-Martin Raymonde Elgomayel (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Sami Chouha (La famille) 

   Daniel Lagacé, 31e ann. (Ses parents) 



Mardi le 8 mars : 
16h  St-Martin  Raymond Lamoureux (Françoise) 
Mercredi le 9 mars : 
8h30 St-Pie-X   Fernand Ouellet (Son épouse) 
Jeudi le 10 mars : 
16h  St-Martin Antoinette Sideleau (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 11 mars : 
8h30 St-Pie-X Alice Goudreau (Sa belle-sœur) 

2e Dimanche du carême 
11h  Oasis St-Martin Denis Rodrigue (Pierrette Rodrigue) 
Samedi le 12 mars : 
16h  St-Pie X Jean-Luc Gauville (Sa belle-mère) 
  Estelle Beaudry-Vermette (Serge) 
Dimanche le 13 mars :  
8h30 St-Martin Alain Chebli (Famille Chebli) 
10h  Boisé N.-Dame Yvette Bissonnette (Offrande de funérailles) 
10h  St-Pie-X Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 
   Michel Saura (John Vézeau) 
11h30 St-Martin Françoise Legris Lavoie (Famille Drolet) 
   Georges et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Antoinette Hakim (La famille) 
Mardi le 15 mars : 
16h  St-Martin  Nicole Racine (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 16 mars : 
8h30 St-Pie-X   Fernand Ouellet (Son épouse) 
Jeudi le 17 mars : 
16h  St-Martin Steven Biondi (Offrande de funérailles) 
Vendredi le 18 mars : 
8h30 St-Pie-X Ginette Favreau (Une amie) 

3e Dimanche du carême 
11h  Oasis St-Martin Mélissa St-Jacques (Offrande de funérailles) 
Samedi le 19 mars : 
16h  St-Pie X Léonie Tétreault (Sa sœur) 
  Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 
Dimanche le 20 mars :  
8h30 St-Martin Mado et René Denis, 13e ann. (Francine et André Léger) 
10h  Boisé N.-Dame Marie-Jeanne Lefebvre (Offrande de funérailles) 
10h  St-Pie-X Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants) 
   Jacques Tremblay (Bernard et Jocelyne) 
11h30 St-Martin Maria Conceicào Almeida, 7e ann. (La famille) 

 
 

 


