Année Sainte de la Miséricorde
13- 14 février

4-5 mars

1er dimanche du Carême C
Distribution des reçus d’impôt 2015
Présentation des états financiers 2015
de la paroisse et cimetière Saint-Martin
24 heures pour le Seigneur

2e dimanche du Carême – 20-21 février
Nous demandons tous les paroissiens d'apporter leur croix de maison pour
les célébrations du 2e dimanche du Carême.
Comité de liturgie

Carême 2016 - Chemin de croix et Adoration eucharistique
Tous les mercredis du Carême, 17 et 24 février, 2, 9 et 16 mars
Adoration Eucharistique à l'église Saint-Pie-X, 19h30 à 21h.
Tous les vendredis du Carême – 19 et 26 février, 11 et 18 mars
Vendredi 4 mars (heure à confirmer)
Chemin de Croix à l'église Saint-Martin, 19h30.
Bienvenue à tous

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

24 heures pour le Seigneur: 4-5 mars
Dans le cadre de l'Année Sainte de la Miséricorde, le pape François
invite tous les catholiques à faire 24 heures pour le Seigneur.
Dans le monde entier, des chapelles, des églises, des basiliques,
des sanctuaires seront ouverts pendant 24 heures pour laisser jaillir
les flots de la miséricorde de Dieu.
24 heures pour nous souvenir que nuit et jour le Seigneur nous attend pour
nous accueillir dans Sa tendresse.
24 heures pour nous souvenir que nuit et jour, il nous cherche comme le
Bon Pasteur qui désire tant nous presser tout contre son cœur.
24 heures pour nous souvenir que la miséricorde de Dieu nous est offerte,
qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour en nous!
J'invite donc tous les paroissiens à répondre à cette belle invitation et à participer
dans cette vague de prière. Que chaque paroissien, chaque paroissienne, offre au
moins une heure de prière !Nos deux églises seront utilisées
Nous commencerons vendredi 4 mars à 18h à l'église Saint-Martin
et c'est jusqu’à 7h samedi matin.
Samedi matin nous poursuivons à l'église Saint-Pie-X
à partir de 7h du matin pour terminer à 18h.

Appel décisif des catéchumènes

Durant le carême, les catéchumènes, se préparent au baptême
à travers une démarche d’initiation par laquelle ils entrent
progressivement dans la foi chrétienne et dans l’Église.
L’appel décisif est une étape importante. Il a lieu le premier
dimanche de carême. Lors de cette célébration, à la cathédrale,
l’évêque rassemble les catéchumènes. Après la liturgie de la
Parole, il les appelle à entreprendre intensément ce temps de
carême qui les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale. Chacun d’eux
est appelé par son nom. L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom sur le
registre diocésain. Il leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans
leur marche de nouveaux disciples. La présence de l’évêque signifie que c’est non
seulement leur communauté paroissiale qui accueille les catéchumènes mais aussi
l’Église dans son universalité.

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec - Année de la Miséricorde
QUAND : mercredi le 29 juin 2016
départ 8h et retour 22h
COÛT DU BILLET : 40$ par personne repas non compris
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

Retraite sur la Miséricorde
Lieu: Villa St-Martin (Montréal)
Personne ressource: Alain Dumont
Dates: du 28 fév. au 4 mars
Thème: "Un Amour en fête"
Coût: $ 475 (tout inclus)
Inscription: Villa St-Martin (514) 684-2311 poste 0

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II

Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits)
Le voyage est maintenant confirmé!

Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz
Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes
polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz,
Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II),
Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de
sel) etc.
Pour plus d'informations, contactez:
Mme Théa van de Kraats514 374-7965 poste 204
thea@spiritours.com ou
Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste200 mikael@spiritour.com

Journée de ressourcement biblique 2016

Thème: Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
Cette journée offerte par le Centre biblique du diocèse de Montréal
aura lieu
le samedi 20 février 2016
au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
Trois thèmes y seront abordés :
1.
Dieu a toujours été miséricordieux.
2.
Quand la miséricorde vient au monde.
3.
La miséricorde est le pilier de la mission de l’Église.
Au cours de cette journée, on offrira aux participants et participantes des temps
d’écoute de la Parole de Dieu, d’intériorité par la méditation et la prière et des
entretiens pour mieux saisir la révélation de la miséricorde de Dieu qui a atteint son
sommet dans l’incarnation de son Fils Jésus.
Endroit: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs au 3600 rue Bossuet
Montréal (métro Cadillac) entrée sous le clocher
Coût: 20.00$ inscription seulement – 30.00$ inscription et le repas
(boîte à lunch—payable à l’avance)

Retraite - paroisse Bon Pasteur

Thème : L’Esprit Saint, piqure d’audace dans ma vie
Prédicateur : Jean Ravary
Dates : lundi le 7 mars, mardi le 8 mars et mercredi le 9 mars 19h30
Paroisse Bon Pasteur : coin Dussault et Laurier (Laval-des-Rapides)
Bienvenue à tous! Pour infos : 450-681-1834 ou 450-629-6166

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 de Cracovie

Vous ne connaissez pas le polonais? C'est bien dans cette
langue qu'apparaît la page que vous ouvrirez lorsque vous
visiterez le site Web des prochaines Journées mondiales de la
jeunesse. C'est bien normal. Les JMJ de 2016 se tiendront à
Cracovie, en Pologne, du 26 au 31 juillet prochain.
Mais allez dans le coin supérieur droit de la page d'accueil. Le
menu déroulant propose de tout traduire en français.
C'est ici que les jeunes qui veulent participer aux prochaines
JMJ trouveront les plus récentes informations sur cet événement qui attire à
chacune de ses éditions des centaines de milliers de participants. Et c'est là aussi
que les adultes, qui s'intéressent à cette activité internationale de la jeunesse
catholique, iront puiser les textes de réflexion qui sont proposés par les
organisateurs.
Le programme provisoire des JMJ de Cracovie est déjà en ligne. Le pape François y
est attendu les 30 et 31 juillet, indique-t-on.
Plusieurs diocèses canadiens ont l’intention d’être présents à cet événement et d’y
déléguer des jeunes.
Adresse: www.krakow2016.com
par François Gloutnay / Présence

La lampe du sanctuaire
Semaine du 14 février


à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Mme Immacula Zamor



à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :

Famille Vidal

Conférence Saint-Vincent de Paul
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour
apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493.

VOS OFFRANDES : 6 et 7 février 2016

Paroisse Saint-Martin : 1, 564.00$
Paroisse Saint-Pie-X :
2,726.00$
église : 1,266.00$
résidences : 1,460.00$
Merci de votre générosité
Il y a une Église dans ma vie! C'est à moi de la faire vivre! Vous pouvez
également contribuer à votre paroisse par deux autres services :- prélèvement préautorisé (seulement pour la paroisse Saint-Martin)- ou par le service Internet« en
ligne », vous trouvez le lien sur notre site web www.unitestmartin.org
via le site CanaDon.org

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
1er Dimanche du Carême C

Samedi le 13 février :
15h Le Renoir
Mme Anita Chaput (Monique, Robert et Pierre)
17h St-Pie X
Mme Estelle Beaudry-Vermette (Son fils)
M. Siméon Guindon (Mme Nicole Guindon)
Dimanche le 14 février :
8h30 St-Martin
M. René Viau, 6eann. (Marie-Marthe et Gisèle)
Mme Mabel Vaillancourt-Sawyer (M. Guy Sawyer)
10h Boisé N.-D.
Mme Pauline Benoit (Sa sœur, Mme Wortman)
M. Pierre Lebeau (Son épouse Adrienne et ses enfants)
10h St-Pie-X
M. Adolphe Ouimet (Son fils Pierre)
Mme Michèle Caron (Madeleine et Adrien Leblanc)
Jean Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette Lavigne)
11h30 St-Martin
M. Léopold Goyer (Sa famille)
M. Samuel Bigras et Mme Jeannette Lavoie (Leur fille Dolores)
M. Jacques Chouha (Ses enfants)
Mardi le 16 février :
16h St-Martin
M.Charles et MmeThérèse Riendeau (Jacqueline)
Mercredi le 17 février :
8h30 St-Pie-X
M. Jean-Jacques Bouchard (Ginette et Pierre-André Morin)
Jeudi le 18 février :
16h St-Martin
Mmes Simone Breux et Bernadette Clermont (M. N. Gauthier)
Vendredi le 19 février :
8h30 St-Pie-X
Mme Anita Chaput
(Sa fille Monique)

2ième Dimanche du Carême C

Samedi le 20 février :
15h Le Renoir
Mme Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille)
M. Jean-Yves Lévesque, 3eann. (Son épouse Mariette)
17h St-Pie X
M. Pierre Brunelle (Mme Renée Bourdon Brunelle)
Dimanche le 21 février :
8h30 St-Martin
M. Antonio Fonsarini (La famille)
Mme Jocelyne Lavoie (Sa maman Georgette)
11h30 St-Martin
Mme Raymonde El Gomoyel 1eann. (Famille Normand Genest)
M. Gérard Jarry 1eann.
(Desneiges et Raymond Jarry)
10h Boisé N.-D.
Mme Lucile Corbin (La succession)
10h St-Pie-X
Mme Pauline Forget Pichette (Son frère et ses soeurs)
M. Jean-Marc Ouimet
(Raymond D’Astous)
Pour les paroissiens (Le curé)
11h30 St-Martin
M. Léopold Goyer (Sa famille)
M. Samuel Bigras et Mme Jeannette Lavoie (Leur fille Dolores)
M. et Mme Joao Fernandes (Leur fille Maria)

