Année Sainte de la Miséricorde
Dans votre agenda: janvier 2016
10 janvier
12 janvier
17 janvier
18 au 25 jan.

Baptême du Seigneur
Partage d’Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X
13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne

Prière pour le dimanche de l'Épiphanie
Levez-vous, chercheurs de Dieu!
Quittez votre robe de tristesse.
Regardez l’étoile et osez le voyage.
Rompez avec votre vie avant que cette vie ne vous étouffe
Et en vienne à vous empêcher de même voir les étoiles.
Brisez les chaînes qui vous tiennent captifs,
La sécurité, l’argent, la science close.
Qu’il est long, le voyage au bout au bout de soi-même!
Qu’il est long le voyage de la foi,
Aussi long que celui de l’amour
Et que l’autre, plus difficile encore, de la justice.
Aux païens que nous sommes, Seigneur, fais luire une étoile.
Donne-nous un signe qui dérange l’ordre des choses,
Un tout petit signe, une douleur, une blessure, une petite déchirure.
Il est plus que le temps que commence l’aventure. Amen
André Beauchamp, prêtre

Nos deux Conseils de fabrique renouvelés
Au mois de décembre dernier, dans nos deux paroisses, les
assemblées des paroissiens ont eu lieu pour élire de nouveaux
marguilliers. D’abord je tiens à remercier les administrateurs qui
ont terminé leur mandat, pour leur engagement et les services
rendus à leur communauté respective et pour l’Unité Pastorale
Saint-Martin :
À Saint-Martin : Mme Reine Martel (1ermandat)
M. José Sanmiguel(1er mandat)
À Saint-Pie-X : M. Pierre Jutras (1er mandat)
M.Fernand Duplessis (1er mandat)
Et voici nos nouveaux marguilliers dont les mandats se termineront le 31 déc. 2018
À Saint-Martin : Mme Reine Martel (1ermandat)
M. José Sanmiguel(1er mandat)
À Saint-Pie-X : M. Pierre Jutras (1er mandat)
M.Fernand Duplessis (1er mandat)
Félicitations et grand merci d’avoir accepté ce rôle important, de mettre vos
charismes, vos talents et votre temps au service de la communauté paroissiale.
Adam Klinkosz, votre pasteur, et président des fabriques St-Martin et St-Pie-X

Message du pape François pour la Journée Mondiale de la Paix
Non plus esclaves, mais frères
1. Au début d’une nouvelle année, que nous
accueillons comme une grâce et un don de
Dieu à l’humanité, je désire adresser à
chaque homme et femme, ainsi qu’à chaque
peuple et à chaque nation du monde, aux
Chefs d’État et de Gouvernement ainsi qu’aux
responsables des diverses religions, mes
vœux fervents de paix, que j’accompagne de
ma prière afin que cessent les guerres, les
conflits et les nombreuses souffrances
provoqués soit par la main de l’homme soit
par de vieilles et nouvelles épidémies comme
par les effets dévastateurs des calamités
naturelles. Je prie de manière particulière
pour que, répondant à notre vocation
commune de collaborer avec
Dieu et avec tous les hommes de
bonne volonté pour la promotion
de la concorde et de la paix dans
le monde, nous sachions résister
à la tentation de nous comporter
de manière indigne de notre
humanité.
Aujourd’hui, suite à une évolution positive de
la conscience de l’humanité, l’esclavage,
crime de lèse- humanité, a été formellement
aboli dans le monde. Le droit de chaque
personne à ne pas être tenue en état
d’esclavage ou de servitude a été reconnu
dans le droit international comme norme
contraignante.
Et pourtant, bien que la communauté
internationale ait adopté de nombreux
accords en vue de mettre un terme à
l’esclavage sous toutes ses formes, et mis en
marche diverses stratégies pour combattre ce
phénomène, aujourd’hui encore des millions
de personnes – enfants, hommes et femmes
de tout âge – sont privées de liberté et
contraintes à vivre dans des conditions
assimilables à celles de l’esclavage.
Je pense aux nombreux travailleurs même
mineurs, asservis dans les divers secteurs, au
niveau formel et informel, du travail
domestique au travail agricole, de l’industrie
manufacturière au secteur minier, tant dans
les pays où la législation du travail n’est pas
conforme aux normes et aux standards
minimaux
internationaux
que,
même

illégalement, dans les pays où la législation
protège le travailleur.
Je pense aussi aux conditions de vie de
nombreux migrants qui, dans leur dramatique
parcours, souffrent de la faim, sont privés de
liberté, dépouillés de leurs biens ou abusés
physiquement et sexuellement. Je pense à
ceux d’entre eux qui, arrivés à destination
après un voyage dans des conditions
physiques très dures et dominé par la peur et
l’insécurité, sont détenus dans des conditions
souvent inhumaines. Je pense à ceux d’entre
eux que les diverses circonstances sociales,
politiques et économiques poussent à vivre
dans la clandestinité, et à ceux qui, pour
rester dans la légalité, acceptent de
vivre et de travailler dans des
conditions indignes, spécialement
quand les législations nationales
créent
ou
permettent
une
dépendance
structurelle
du
travailleur migrant par rapport à
l’employeur, en conditionnant, par
exemple, la légalité du séjour au contrat de
travail… Oui, je pense au « travail esclave ».
Je pense aux personnes contraintes de se
prostituer, parmi lesquelles beaucoup sont
mineures, et aux esclaves sexuels ; aux
femmes forcées de se marier, à celles
vendues en vue du mariage ou à celles
transmises par succession à un membre de la
famille à la mort du mari sans qu’elles aient le
droit de donner ou de ne pas donner leur
propre consentement.
Je ne peux pas ne pas penser à tous ceux qui,
mineurs ou adultes, font l’objet de trafic et de
commerce pour le prélèvement d’organes,
pour être enrôlés comme soldats, pour faire
la mendicité, pour des activités illégales
comme la production ou la vente de
stupéfiants, ou pour des formes masquées
d’adoption internationale.
Je pense enfin à tous ceux qui sont enlevés et
tenus en captivité par des groupes terroristes,
asservis à leurs fins comme combattants ou,
surtout en ce qui concerne les jeunes filles et
les femmes, comme esclaves sexuelles.
Beaucoup d’entre eux disparaissent, certains
sont vendus plusieurs fois, torturés, mutilés,
ou tués.

Ils viendront de l'Orient et de l'occident. (Mt 2, 1-12)
C'est la fête de l'Église, de l'Église de
partout.
Jésus est né à Bethléem en Judée, aux
jours du roi Hérode. A Bethléem, il
fallait bien que ce soit à un endroit
précis. En Judée, il fallait que ce soit
dans un pays particulier. Il était blanc,
il ne pouvait pas être de toutes les
couleurs. Il parlera l'araméen, il ne
pourra pas parler toutes les langues.
Ce sera un garçon, on ne peut être les
deux à la fois. Devenant homme, il se
devait d'accepter les limites de
l'homme. Mais en même temps il
voulait devenir tous les hommes et
toutes les femmes du monde. Il
voulait inviter tout le monde à sa fête.
C'est pourquoi, il a convoqué les
mages. Ils venaient du plus loin qu'on
pouvait venir à l'époque. Ils sont
arrivés face à face avec ce qu'il y a de
plus faible dans le monde, un
nouveau-né, dans une mangeoire. Ils
ont cru que cet enfant était destiné à
un brillant avenir. Ce jour-là, dans la
personne des mages, le monde entier
allait vers l'enfant.
Aujourd'hui, par son Église, l'enfant
va vers le monde entier.
L’église de cet enfant n’est pas d’un
pays en particulier. Elle est de tous les
pays.
Elle est comme les enfants du monde.
Elle appartient à tout le monde, mais
elle n’appartient à personne en
particulier. Elle a son siège social à
Rome, faut bien
qu’il
soit
à
quelque part. Elle

se réunit partout dans le monde. Dans
de grandes maisons parfois. Ailleurs
dans de petites maisons. Dans des
résidences
officielles
parfois,
on
appelle ça des églises grandes ou
petites. Parfois dans la maison d’un
particulier. Elle a commencé comme
ça, c’était la maison de Clément, elle
continue parfois comme ça.
L’Église, elle est d'ici ou bien d'ailleurs,
elle est de partout…
Elle est d'ici, et on s’en souvient le
jour de sa fête, et après, on l’oublie on
est tellement occupé.
L’Église, on ne veut plus qu’elle nous
dérange.
Elle est devenue un
bien de
consommation.
On s'en sert parfois pour exploiter ses
frères.
Quand elle se range du côté des
pauvres,
on
l’accuse
d'être
communiste.
Comme elle est l’héritière d’un riche
passé, on l’accuse d’être riche à
million.
Au jour de l'Épiphanie, prions pour
l’Église, pour que l'enfant qui la visite
lui procure la force issue de sa
faiblesse.
Jésus convoque le monde entier pour
qu'il le reconnaisse comme son
Sauveur, qu'il l'aime et qu'il se mette
à son école.
Prions pour toutes les Églises, qu'elles
entraînent derrière elles les mages du
monde.
Jean
Jacques
Mireault, prêtre

Journée mondiale des Migrants et des Réfugiés
La Journée mondiale des migrants et des réfugiés, se
déroulera le dimanche 17 Janvier 2016. À cet effet, un
thème sera développé : « Migrants et réfugiés nous
interpellent. La réponse de l'Évangile de la miséricorde »
Lieu : Cathédrale Melkite Catholique St-Sauveur, 10025
Boulevard de l'Acadie, Montréal, QC H4N 2S1; Contact :
(514) 396-3554

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II

Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits)
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.
Prix réservez-tôt: 3 785 $ (en occupation double).
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

La lampe du sanctuaire
Semaine du 3 janvier
 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Famille Beauchemin
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de :

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 DOMINICALES

Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes pour
l’offrande dominicale? Nous vous suggérons d’utiliser le système
d’enveloppes pour les quêtes dominicales. Pour chaque don que
vous faites en utilisant notre système d’enveloppes, nous vous
remettons un reçu pour fin d’impôts. 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

Épiphanie du Seigneur

Samedi le 2 janvier :
15h Le Renoir
M. Hermas Miller, 14eann. (Son épouse)
17h St-Pie X
Mme Huguette Pilote Landry (Parents et amis)
Dimanche le 3 janvier :
8h30 St-Martin
M. Jean-Paul Jarry (Parents et amis)
10h Boisé N.-D.
Mme Jocelyne Savard Parents et amis)
10h St-Pie-X
Mme Suzanne Beaudry-Picard (Parents et amis)
Pour les paroissiens
11h30 St-Martin
Mme Antonia Fernandes (Mme Ginette et M. Jacques Thibault)
Mardi le 5 janvier:
16h St-Martin
Pas
Mercredi le 6 janvier:
8h30 St-Pie-X
Pas
Jeudi le 7 janvier:
16h St-Martin
Pas
Vendredi le8 janvier:
8h30 St-Pie-X
Pas

de messe
de messe
de messe
de messe

Baptême du Seigneur

Samedi le 9 janvier :
15h Le Renoir
Mme Rita Racette (Sa sœur Mme Rhéa Racette)
17h St-Pie X
M. Pierre Brunelle, 1erann. (Son épouse)
Mme Lise Bourdon Guindon (Mme Nicole Guindon)
Dimanche le 10 janvier :
8h30 St-Martin
M. Denis Latulippe, 29eann. (Son épouse et ses enfants)
M. Henri Grondines, 15eann. (Sa fille Lise)
10h Boisé N.-D.
Action de Grâce (Mme Louise Coupal)
M. Pierre Gagnon (M. et Mme Etienne Szabo)
10h St-Pie-X
M. Jean-Pierre Primeau (Mme Muriel Primeau)
Mme Céline Arsenault (La famille)
11h30 St-Martin

M. Henri Boivin, 14eann. (Son épouse et ses enfants)
Mme Marie-Blanche Charlebois (M. Gérard Charlebois)
Pour les paroissiens

