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Année Pastorale 2022-2023 
Dans votre agenda 
11 février Journée mondiale des malades 
12 février Quête pour l’Œuvre des Vocations du diocèse 
19 février  Présentations des états financiers 2022 
  Distribution des reçus d’impôt 2022  
22 février Mercredi des cendres  
26 février 1er Dimanche du Carême   
Merci 
Suite au décès de mon père, Jan Klinkosz, en Pologne, le 5 janvier 
dernier, j’ai reçu de votre part, chers(ères) paroissiens et paroissiennes, 
beaucoup de mots de sympathie. Je suis très touché par cet élan 
d’amitié et de solidarité. Merci pour toutes les messes qui seront 
célébrées à la mémoire de mon père. Lors de ces moments j’ai ressenti 
le soutien de vos prières et vos pensées. Le départ de nos parents est 
un moment très difficile, même quand on est prêtre. Mes parents sont 
venus quelques fois au Québec et ils ont assisté à nos célébrations dans 
les églises. Vous avez peut-être eu l’occasion de les rencontrer.   
Suite à la collecte volontaire qui a été organisée dans les églises et les 
résidences, je tiens à vous remercier de tout cœur de votre grande 
générosité. Une cause qui me tient à cœur, et qu’on a aussi proposé lors 
des funérailles de mon père, c’est la collecte pour la construction de 
l’hospice dans ma ville natale Lebork en Pologne. Je vais envoyer donc 
une grande partie de cette collecte à la fondation de l’hospice. Voici 
l’adresse du site web : www.fundacja-lhs.org       
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 grand discours de 
Jésus: le Sermon sur la montagne. 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, prêtre  
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Eh bien, moi je vous dis… , Évangile de ce dimanche  
Nous vivons dans une société où les gens veulent être libres et refusent 
surtout de se faire dire quoi faire par quelque 
forme d’autorité et surtout par celle de l’Église.   
À écouter les nouvelles on peut se demander s’il y 
a encore une morale qui inspire nos actes. « Tout 
le monde le fait », « du moment que je suis 
sincère ». À entendre ces dictons populaires, on comprend ce que saint 
Paul nous a rappelé: « La sagesse que nous proposons n’est pas celle 
du monde ». Aujourd’hui, Jésus nous invite à ne pas nous contenter de 
ne pas faire le mal mais à aller plus loin, à nous surpasser. 

•À la condamnation de l’homicide, Jésus oppose la condamnation de la 
colère et des insultes. La réconciliation d’une chicane est même plus 
urgente que le culte rendu à Dieu. 
•Le regard posé sur l’autre est aussi important que l’acte coupable de 
l’adultère. La fidélité, c’est bien plus que simplement ne pas tromper 
l’autre. 
•Jésus refuse aussi la répudiation qui est le privilège du mari. Ce sont 
bien les droits de la femme que Jésus défend. 
•Dans nos rapports avec les autres, Jésus nous appelle aussi à la 
vérité. Que notre «oui» soit «oui». 

Comment vivrons-nous cette semaine les exigences de l’amour ? 
Yves Chamberland, prêtre 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial invite à la réflexion et indique 
les dates d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des autres 
paroisses sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 
Ainsi que sur le site la paroisse : www.unitestmartin.org  
Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 février dans nos deux églises:  
Action de grâces à Saint Jude pour faveur obtenue  
(Une paroissienne) 
Action de grâces au Saint Esprit  
(Anita Beauchemin) 
Reçus d’impôt 2022 
La fin de semaine des 18 et 19 février, les reçus 
d’impôt 2022 seront distribués par les marguilliers 
dans nos églises et dans les résidences. Les reçus qui restent seront 
envoyés par la poste. Nous profitons de cette occasion pour vous 
remercier de votre générosité et de votre soutien pour notre paroisse. 
Les reçus 2022 sont émis par la paroisse St-Martin. 
Si vous avez contribué par le site CanaDon, vos reçus d’impôt ont été 
émis automatiquement par ce site et vous ont été envoyés par courriel 
afin que vous puissiez les télécharger.    

Aux paroissiens qui nous ont fourni leur courriel et qui n’ont pas spécifié 
qu’ils souhaitaient le reçu en version papier, nous allons envoyer par 
courriel les reçus version électronique. Vérifiez vos boîtes de courriels 
car parfois, ils se ramassent dans les courriels indésirables « spams ». 
Pour toute question sur les reçus d’impôt : unitestmartin@gmail.com 

 ou par téléphone 450 682-5515 p.5  

Vos offrandes dominicales 
22 jan: St-Pie-X et résidences.: 2 245 $   St-Martin: 1 642 $ 

29 jan: St-Pie-X et résidences.: 2 292 $  St-Martin: 1 250 $ 
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INTENTIONS DE MESSE  
5e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-M. Parents défunts             (Lise Jean) 
Samedi le 4 févier : 
14h30  Le Renoir Marie-Paule Choinière             (Jean-Paul Taillefer) 
16h  St-Pie X Nicole Racine   (Offrande de fun.) 
Dimanche le 5 févier :  
8h30 St-Martin Pauline Gohier   (Son époux Laurent Charbonneau) 
   Najla Eid                      (Sa sœur Mona Chebli) 
   Marie-Marthe Viau                       (Sa sœur Gisèle) 
10h  Boisé N.-D. Robert Boivin              (Ses amis) 
   Irène Labelle           (Jean Wilsey) 
   Marcel Giroux                   (Suzanne et J.C. Giroux) 
10h  St-Pie-X Jacques Perron           (Hélène et Romain Maciejko) 
11h30 St-Martin Jean-Guy André                    (Filomèna et François) 
   Umberto Massarotto            (Marc et Lina Guindon) 
   Anne-Marie L. Jean-Baptiste (Sa fille et son petit-fils) 
   Catherine Choquette                            (Sa famille)  
Mardi le 7 févier : 
16h  St-Martin Marie-Marthe Viau  (Offrande de fun.) 
Mercredi le 8 févier : 
8h30 St-Pie-X Parents défunts fam. Gauville-Ouellet         (La famille) 
Jeudi le 9 févier : 
16h  St-Martin Henriette Bélec-Tétreault (Offrande de fun.) 
Vendredi le 10 févier : 
8h30 St-Pie-X Jan Klinkosz                               (Andrée Pizzagalli) 
 

6e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-M. Pasquale Civitillo                 (Rosa Gaudio Civitillo) 
Samedi le 11 févier: 
14h30  Le Renoir Ginette Lorrain                (Guy Giroux et la famille) 
  Raymonde Chartrand      (Fam. Jean-Paul Taillefer) 
  Marie-Paule Choinière             (Jean-Paul Taillefer) 
16h  St-Pie X Denis Beauchemin  (Offrande de fun.) 
Dimanche le 12 févier :  
8h30 St-Martin Alain Chebli       (Famille Chebli) 
   Raymonde Chartrand         (Fam. Etienne Taillefer) 
10h  Boisé N.-D. Raymond et Jean-François Conti      (Yvonne Conti) 
   Bernard Véronneau        (Son épouse et la famille) 
   Claude Arseneault             (Suzanne T. Arseneault) 
10h  St-Pie-X Thérèse Poulin-Laverdure   (Son épous Jean-Claude) 
   Mikaël Laberge   (Jeanne Racine et Nathalie Coulombe) 
   Thérèse Crevier                                   (Sa famille)  
11h30 St-Martin Norbert Caissy     (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   Action de grâces au Seigneur  (Murielle, Boris et Kevin) 
   Jacques Chouha                                    (La famille) 
Mardi le 14 févier : 
16h  St-Martin Josette Heon, 2e ann.             (Sa soeur Françoise) 
  Roger Pitre                                  (Famille Hamelin) 
Mercredi le 15 février : 
8h30 St-Pie-X Parents défunts fam. Alangny-Ouellet        (La famille) 
Jeudi le 16 février : 
16h  St-Martin Jan Klinkosz                              (Une paroissienne) 
  Raymonde Chartrand Taillefer   (Âge d’Or Saint-Martin) 
Vendredi le 17 février : 
8h30 St-Pie-X Pierrette Archambault  (Offrande de fun.) 


