Carême 2015 - Bienveillants comme Lui

27 février
6 mars
22 mars

Chemin de croix, église Saint-Martin, 19h30
Adoration Eucharistique, 9h à 10h, église Saint-Pie-X
Célébration du Pardon, église Saint-Martin, 15h à 17h
Collecte spéciale du Développement et Paix

Chemin de croix
Tous les vendredis du Carême nous sommes invités à célébrer, à
prier et à vivre le chemin de croix. Nous prierons spécialement
pour les chrétiens persécutés.
Vendredis 27 février, 6, 13 et 20 mars,
19h30 à l’église Saint-Martin.

Bienvenue dans la communauté de l’Église!

Ce dimanche, le 1er mars a reçu le sacrement du baptême :
MAÏVA: Fille de Jean Racine et Nadia Beauvais
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui
est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église,
nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les
comble de son amour.
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de
notre soutien dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à
leur enfant.
Équipe de la pastorale du baptême

Ils sont retournés dans la maison du Père
Raymonde Khouzam Elgomayel (1954-2015)

Funérailles à l’église Saint-Martin, mercredi le 25 février à 12h

Gérard Joly (1948-2015)
Funérailles à l'église Saint Pie-X, samedi le 28 février 11h

La Bible à l'écran
QUO VADIS 1 et 2
Date : 1er et 15 mars 2015
Heure : 15h15
Lieu : salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1)1065, boul. Pie-X
ENTRÉE GRATUITE
Breuvages seront servis (café, thé, eau)
Pour information :
Pierre Jutras: 450 687-4853; Céline Thouin 450 682-1673

Pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré

QUAND : mercredi le 27 mai 2015; départ 8h retour 22h
(départ et retour dans le stationnement de l’église Saint-Martin
4080 St-Martin O.)
COÛT DU BILLET : 45$ par personne repas non compris
(le midi vous pouvez apporter votre lunch)
Pour information et réservation communiquez avec :
Thérèse Charbonneau : 450-682-1314
Aline Bouchard : 450-668-5409
Diane Toussaint : 450-681-4278
Le nombre de places est limité, réservez vos places le
plus tôt possible.
Les billets seront en vente après les messes du samedi
28 février et dimanche 1er mars et samedi 7 mars et
dimanche 8 mars à l’église Saint-Pie-X ainsi qu’à l’église
Saint-Martin.

Prière pour ce dimanche
Gloire à toi, Seigneur transfiguré!
J'aime ton vêtement blanc, plus blanc qu'aucune lessive,
Un blanc plein de lumière, un blanc de couleur divine.
J'aime la présence d'Élie et de Moïse, le rattachement aux figures d'autrefois,
Car notre présent est tissé du passé.
J'aime la voix qui se fait entendre, qui nous parle de Fils d'écoute.
Donne-nous d'apprendre à être des fils et des filles.
Nous avons une telle rage de tout inventer et de nier nos racines, notre origine!
Donne-nous d'apprendre à écouter, de nous mettre en état de réception.
Bien sûr, nous savons tout, mais nous ignorons parfois l'essentiel!
Ce que tu as fait pour Pierre, Jacques et Jean,
Fais-le aussi pour nous aujourd'hui: lève un peu le voile sur ton mystère
Pour qu'à notre tour, nous naissions à l'espérance.
Amen
André Beauchamp, prêtre

Message du pape François pour le Carême 2015 (2)
« Où est ton frère ? » (Gn4,9)
Les paroisses et les communautés
Il est nécessaire de traduire tout
l’enseignement de l’Église universelle
dans la vie concrète des paroisses et
des
communautés
chrétiennes.
Réussit-on au cœur de ces réalités
ecclésiales
à
faire
l’expérience
d’appartenir à un seul corps ? Un corps
qui en même temps reçoit et partage
tout ce que Dieu désire donner ? Un
corps qui connaît et qui prend soin de
ses membres les plus faibles, les plus
pauvres et les plus petits ? Ou bien
nous réfugions-nous dans un
amour universel qui s’engage
en faveur d’un monde lointain
mais qui oublie le Lazare qui est
assis devant sa propre porte
fermée ? (cf. Lc16,19-31). Pour
recevoir et faire
fructifier
pleinement ce que Dieu nous
donne, il faut dépasser les
frontières de l’Église visible
dans deux directions. D’une part, en
nous unissant à l’Église du ciel dans la
prière. Quand l’Église terrestre prie,
s’instaure une communion de service
réciproque et de bien qui parvient
jusqu’en la présence de Dieu. Nous
faisons partie de cette communion
dans laquelle l’indifférence est vaincue
par l’amour.
L’Église du ciel n’est pas triomphante
parce qu’elle a tourné le dos aux
souffrances du monde et se réjouit
toute seule. Au contraire, les saints
peuvent déjà contempler et jouir du
fait que, avec la mort et la
résurrection de Jésus, ils ont vaincu
définitivement l’indifférence, la dureté
du cœur et la haine. Tant que cette
victoire de l’amour ne pénètre pas le
monde entier, les saints marchent
avec nous qui sommes encore
pèlerins. Sainte Thérèse de Lisieux,

docteur de l’Église, convaincue que la
joie dans le ciel par la victoire de
l’amour crucifié n’est pas complète
tant qu’un seul homme sur la terre
souffre et gémit, écrivait : « Je compte
bien ne pas rester inactive au Ciel,
mon désir est de travailler encore pour
l’Église et les âmes». Nous aussi, nous
participons aux mérites et à la joie des
saints et eux participent à notre lutte
et à notre désir de paix et de
réconciliation. Leur bonheur de jouir
de la victoire du Christ ressuscité nous
est un motif de force pour dépasser
tant de formes d’indifférence et de
dureté du cœur. D’autre part,
chaque communauté chrétienne
est appelée à franchir le seuil qui
la met en relation avec la société
qui l’entoure, avec les pauvres et
ceux qui sont loin. L’Église est, par
nature, missionnaire, et elle n’est
pas repliée sur elle-même, mais
envoyée à tous les hommes.
Cette mission est le témoignage
patient de celui qui veut porter au
Père toute la réalité humaine et
chaque homme en particulier. La
mission est ce que l’amour ne peut pas
taire. L’Église suit Jésus Christ sur la
route qui la conduit vers tout homme,
jusqu’aux confins de la terre (cf.
Ac1,8). Nous pouvons ainsi voir dans
notre prochain le frère et la sœur pour
lesquels le Christ est mort et
ressuscité. Tout ce que nous avons
reçu, nous l’avons reçu aussi pour
eux. Et pareillement, ce que ces frères
possèdent est un don pour l’Église et
pour l’humanité entière. Chers frères
et sœurs, je désire tant que les lieux
où se manifeste l’Église, en particulier
nos paroisses et nos communautés,
deviennent des îles de miséricorde au
milieu de la mer de l’indifférence !

Retraite du Carême à Saint-Maxime
Thème: «La foi : Qu’est-ce à dire?»
Quand: Lundi 2 et mardi 3 mars de 19h30 à 20h45
Avec le père Luc Tardif, supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée au
Québec. Il a été recteur du séminaire Saint-Paul durant dix ans, professeur à
l’Université Saint-Paul. Il a prêché des retraites que ce soit aux prêtres ou dans les
paroisses. Il a animé des sessions de formation dans différents milieux, ici et
ailleurs dans le monde. Durant plusieurs années, il fut également formateur au
Centre Saint-Pierre à Montréal.
La foi, qu’est-ce à dire? Dans l’Évangile, Jésus déclare; « Quand le Fils de l’Homme
reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre » (Lc 18,8)
De quoi s’agit-il au juste? Ensemble, nous approfondirons notre foi en cherchant à la
comprendre mieux pour vivre davantage. Bienvenue.

Fin de semaine de discernement vocationnel
Être prêtre aujourd’hui dans un contexte de nouvelle évangélisation.
Le Service de de Pastorale des Vocations du diocèse de Montréal offre un temps de
prière, de réflexion et de fraternité à tous les jeunes hommes (18-45 ans) qui
souhaitent comprendre comment se concrétise l’appel du Seigneur à devenir prêtre.
Date : du vendredi 13 mars (17h) au dimanche 15 mars (14h)
Lieu : Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal
Coût : 40 $ (incluant logement, nourriture et causeries)
Date limite d’inscription: vendredi le 6 mars 2014,
auprès de l’abbé Silvain Cloutier au 514 864-5626

La lampe du sanctuaire dans nos églises
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions de :
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de :
VOS OFFRANDES DOMINICALES: 21-22 février 2015
Paroisse Saint-Martin :
1,507.00$
Paroisse Saint-Pie-X :
2,780.00$
Église : 1,375.00$
Résidences : 1,405.00$
Merci de votre générosité

15h
15h
15h
16h

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences
Le samedi
Le dimanche
Le lundi
Manoir Chomedey
9h Manoir
10h Habitation
Manoir St-Martin
Marc Perron
Raymond Goyer
Manoir Cardinal
Résidence Le 1313

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
2e Dimanche du Carême

Samedi le 28 février :
15h
Le Renoir
Action de Grâce
M. Lucien Gagnon
17h
St-Pie-X
M. Pierre Brunelle

Mme Claudette Goyer
Son épouse Marie-Hélène
Mesdames Lilianne et Nathalie Nadeau

Dimanche le 1er mars:
8h30 St-Martin
Sr. Jeannine Rioux
Age d’Or St-Martin
Mme Kazimiera Herman
M. Romain et Mme Hélène Maciejko
e
10h
R. Boisé N.-D. M. Gilles Lampron, 12 ann.
Son épouse et ses enfants
M. Normand Raymond
M. et Mme Lafleur
e
10h
St-Pie-X
M. Giuseppe Di Stéfano, 14 ann. Emilia et Carmela
Mme Hélène Jutras
M. Léo Maheu
11h30 St-Martin
Mme Alice Porlier Girard
Lyne et sa famille
Mme Jeanne d’Arc Rossignol, 1er ann. Famille Normand Genest
Pour les paroissiens
Le curé
Mardi le 3 mars :
16h30 St-Martin
M. Roch Bourgault
Mercredi le 4 mars:
8h30 St-Pie-X
Mme Germaine Maheux
Mme Ginette Racine, 10e ann.
Jeudi le 5 mars :
16h30 St-Martin
Mme Marie Lemire Leduc
Vendredi le 6 mars:
8h30 St-Pie-X
M. Maurice Thibault

Diane et Régis
Mme Renée Crépeau
Son époux M. Maurice Gadoury
Famille Leduc Poirier
Parents et amis

3e Dimanche du Carême

Samedi le 7 mars :
15h
Le Renoir
M. Guy Harvey
M. Lucien Gagnon
17h
St-Pie-X
M. Jean-Claude Verner
Mme Solange Genest

Mme Marcelle Lévesque
Son épouse Marie-Hélène
Son épouse et ses enfants
M. Jean-Marc et Mme Denise Genest

Dimanche le 8 mars:
8h30 St-Martin
Mme Françoise Hétu
M. Romain et Mme Hélène Maciejko
M. Pierre Houde
M. Romain et Mme Hélène Maciejko
10h
R. Boisé N.-D. M. Denis St-Jacques
Sa sœur Pauline St-Jacques
Mme Lorraine Tessier
M. et Mme Etienne Szabo
e
10h
St-Pie-X
M. Maurice Brazeau, 2 ann. Son épouse Simone
Mme Gabrielle Bérubé
Mme Chantal Bérubé
Pour les paroissiens
Le curé
e
11h30 St-Martin
M. Daniel Lagacé, 24 ann.
Ses parents
Mme Madeleine Jarry-Goyer Famille M. Raymond Jarry

