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Année Pastorale 2022-2023 
Dans votre agenda 
18-25 janvier Semaine des prières pour l’unité chrétienne 

22 janvier  Dimanche de la Parole de Dieu 

25 janvier Conversion de Saint-Paul 

2 février La Chandeleur, Présentation du Seigneur au Temple. 

22 février Mercredi des cendres  

Retournés dans la maison du Père 
Jacqueline Lavoie Pagé (1937-2022)  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, le 4 janvier  

Suzel Dagesse (1929- 2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, 14 janvier  

Prière pour dimanche 22 janvier 
Il se retira en Galilée… et vint habiter à Capharnaüm… 
Jean s’était retiré au désert et attendait ceux qui venaient à lui. 
Toi, tu vas à la rencontre des foules, tu viens habiter à Capharnaüm; 
Tu te plonges en plein milieu populaire et cosmopolite. Ainsi, dès le 
début, la dimension de ta mission est bien définie : Tu es venu pour 
sauver tous les hommes. Juifs et païens se 
côtoient dans ce carrefour des nations qu’est 
la Galilée. Et surtout la cité où tu t’installes. 
Tu es la lumière des peuples, avait dit 
Siméon, à ta naissance. Il faut que tu 
t’approches de ceux qui sont dans le pays de 
l’ombre. 
La Galilée, Capharnaüm… 
C’est le monde d’aujourd’hui, avec son mélange de races, de religions, 
Avec ses rivalités, ses luttes, avec ses lumières et ses ombres… 
Le peuple qui habite les ténèbres a vu se lever une grande lumière… (Is 
9) Mais en veut-il de cette lumière? Est-ce qu’il la voit? Et moi, est-ce 
que j’écoute ton appel à la conversion, à l’accueil de ton Royaume? 
Jésus dit : Venez derrière moi… 
Pour faire entendre à tous ton message, pour porter partout ta Lumière, 
Tu demandes de l’aide. Simon, André, Jacques et Jean ont répondu à 
ton appel. Fais-nous partager leur générosité, leur disponibilité 
Pour inviter les hommes de notre temps à venir à toi… 
Donne-nous d’être, dans le monde d’aujourd’hui, les messagers de ta 
paix, les porteurs de ta Lumière et de ton amour pour tous.   
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Évangile du dimanche 29 janvier 
Il gravit la montagne… 
Moïse gravit la montagne, lui aussi, 
Pour y rencontrer Dieu et sceller l’Alliance avec lui. 
Seul Moïse gravissait la montagne et s’approchait de 
Dieu.  
Désormais, il n’y a plus d’interdit.  
Tu nous appelles tous à te rejoindre sur la montagne, Jésus… 
Y compris les boiteux, les aveugles, et bien d’autres encore. 
Donne à chacun d’entendre cet appel et de vivre la joie de l’intimité 
divine. 
Ouvrant la bouche, il disait…  
Moïse a été un agent de liaison entre Dieu et Israël. 
Désormais la montagne de Dieu est accessible à tous; Dieu est 
descendu : 
le Verbe s’est fait chair et il a établi sa tente parmi nous. 
Tous peuvent s’approcher de toi, entendre ta voix, t’écouter 
directement. 
La même joie m’est offerte dans la foi. 
Même invisible, tu es toujours avec nous… 
Par ton Église, par tes sacrements, par l’Eucharistie surtout. 
Tu l’es aussi par ta Parole. Ta Parole, c’est toi, Jésus, le Verbe de Dieu; 
c’est toi qui me parles aujourd’hui à travers une page de la Bible que 
j’entends ou que je lis. 
Heureux les pauvres de cœur…Heureux…Heureux     
Ce que tu nous proposes au point de départ,  
Ce ne sont pas des commandements à observer comme au Sinaï, 
C’est un bonheur à accueillir. 
Et tu nous indiques les sentiers à prendre pour y parvenir. 
Et sur cette route, tu es notre guide. 
Tu es le modèle de pauvreté, de douceur, de toutes les béatitudes. 
Tu es le Chemin qui nous conduit vers le vrai bonheur, 
Vers la joie d’être fils et filles de Dieu en Toi.  
 

Vos offrandes dominicales 

11 déc.: St-Pie-X et résidences: 3 170 $ ; St-Martin: 2 385 $ 

18 déc.: St-Pie-X et résidences: 3 027 $ ; St-Martin: 1 769 $ 

25 déc.: St-Pie-X et résidences.: 3 309 $ ; St-Martin: 3 930 $ 

1er jan. : St-Pie-X et résidences: 2 873 $ ; St-Martin: 1 945 $ 

8 jan: St-Pie-X et résidences.:    2 407 $   St-Martin: 1 632 $ 

15 jan: St-Pie-X et résidences.:  2 187 $ St-Martin: 1 385 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0085-0086 

 

INTENTIONS DE MESSE  
3e Dimanche du temps ordinaire 

11h  Oasis St-M. Action de grâces à la Vierge Marie       (Lise Jean) 
Samedi le 21 janvier : 
14h30  Le Renoir Jeanne Corbeil    (Michelin Potvin) 
  Normand Fugère               (Sa tante Marie-Jeanne) 
  Denis Faucher     (Jocelyne Filion) 
16h  St-Pie X Thérèse Blais      (Antonin Burla) 
Dimanche le 22 janvier :  
8h30 St-Martin Guy Monarque     (Sa fille Denise) 
   Charles Chebli, 5e ann. (Son épouse Mona et ses enfants) 

10h  Boisé N.-D. Huguette Martel-De Guire         (Famille De Guire) 
   Richard Joudenais               (Son épouse Pierrette) 
   Parents défunts fam. Bissonnette  (Gérald Bissonnette) 
10h  St-Pie-X Mikaël Laberge   (Jeanne Racine et Nathalie Coulombe) 
11h30 St-Martin René Barbe           (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 
   Henri Lafrenière                (Jeannine et les enfants) 
   Roland Baillargeon, 1er ann. (Gertrude et les enfants) 
Mardi le 24 janvier : 
16h  St-Martin Viviane Gohier  (Offrande de fun.) 
Mercredi le 25 janvier : 
8h30 St-Pie-X Thérèse Poulin-Laverdure  (Offrande de fun.) 
Jeudi le 26 janvier : 
16h  St-Martin Jean-Guy Pagé   (Offrande de fun.) 
Vendredi le 27 janvier : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces                      (Jeannette Fontaine) 
 

4e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-M. Âmes du purgatoire                       (Une résidente) 
Samedi le 28 janvier: 
14h30  Le Renoir Glady Potvin   (Micheline Potvin) 
  Marcel Gauthier                 (Sa tante Marie-Jeanne) 
  Jeanne Ouellet   (Claudette Goyer) 
16h  St-Pie X Henri Lafrenière                (Jeannine et les enfants) 
  Jan Klinkosz         (Des paroissiens de Saint-Martin) 
Dimanche le 29 janvier :  
8h30 St-Martin Isabelle Eid                      (Sa sœur Mona Chebli) 
10h  Boisé N.-D. Richard Jourdenais              (Son épouse Pierrette) 
   Lise Lefebvre              (Sa famille) 
   Gisèle Bissonnette, 13e ann.  (Gérald Bissonnette) 
10h  St-Pie-X Jan Klinkosz         (Des paroissiens de Saint-Martin) 
11h30 St-Martin Marguerite Bakhache, 5e ann.   (Adrien Bakhache) 
   Denis Beauchemin     (Pascal, Chantale et Maxime) 
   Umberto Massarotto           (Marc et Lina Guindon) 
   Jan Klinkosz         (Des paroissiens de Saint-Martin) 
Mardi le 31 janvier : 
16h  St-Martin Lawrence E. Goyette  (Offrande de fun.) 
Mercredi le 1er février : 
8h30 St-Pie-X Yvette Bissonnette  (Offrande de fun.) 
Jeudi le 2 février : 
16h  St-Martin Gérard Breton   (Offrande de fun.) 
Vendredi le 3 février : 
8h30 St-Pie-X Robert Lajoie   (Offrande de fun.) 
 
 

 


