Dans votre calendrier
14 janvier
18 au 25 janvier
28 jan et 4 fév.

- Journée mondiale du Migrant et du refugié
- Semaine de prière pour l’Unité chrétienne
- Quête spéciale pour l’ouvre des Vocations
du diocèse de Montréal

Ils sont retournés dans la maison du Père :

Guy Racine (1939-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, lundi 15 janvier, 11h
Jeanne-D’Arc Cossette (1930-2017)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi 13 janvier, 14h

Messe familiale de Noël – Merci, Merci, Merci

À tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la messe familiale de la
crèche vivante de Noël 2017:
- L'abbé Pierre Sauvageau qui a accepté de présider cette belle et grande
célébration;
- Danielle Leduc-Poirier et Diane Toussaint en tant que collaboratrices;
- Filomèna de Olivera, narratrice de l'histoire sur la Naissance de Jésus;
- Tous les jeunes de la crèche vivante et les adultes qui étaient à l'habillage;
- Normand Genest, le directeur de la chorale, Pierre Lauzon à l'orgue et tous les
jeunes et parents qui nous ont prêté leur voix;
- La jeune famille: Stéphanie, Jean-François et Camille qui ont merveilleusement
interprété les rôles principaux de Marie, Joseph et Jésus;
- Pour le soutien technique nous avons eu la participation de Sylvain Surprenant,
Annie Genest, François Genest et quelques parents.
- Et à vous tous qui avez célébré, prié et chanté avec nous la venue de cet enfant
divin, Jésus l'Emmanuel.
Votre engagement a permis que tous puissent vivre une belle célébration vivante et
priante.
Louise Pelletier agente.past. et RSE

Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2018

La semaine de prière pour l’unité chrétienne se célèbre
annuellement du 18 au 25 janvier 2018. Cette huitaine
commence par la fête de la Confession de Saint Pierre et se
termine par celle de la Conversion de Saint Paul.
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette
semaine, nous nous unissons aux femmes et aux hommes
du monde entier qui prient, réfléchissent, étudient pour
célébrer l’unité chrétienne et prier pour elle.
En 2017, les protestants fêtent les 500 ans de la Réforme. En affichant, le 31
octobre 1517, ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du
château de Wittenberg (Saxe), Martin Luther jetait les bases d'une nouvelle
confession chrétienne, le protestantisme.

Pape François - La journée mondiale du migrant et du réfugié 2018

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants
et les réfugiés »
Le verbe intégrer, se place sur le plan des opportunités
d’enrichissement interculturel général du fait de la
présence de migrants et de réfugiés. L’intégration n’est
pas « une assimilation, qui conduit à supprimer ou à
oublier sa propre identité culturelle. Le contact avec
l'autre amène plutôt à en découvrir le ‘‘secret’’, à s'ouvrir
à lui pour en accueillir les aspects valables et contribuer ainsi à une plus grande
connaissance de chacun. Il s'agit d'un processus de longue haleine qui vise à former
des sociétés et des cultures, en les rendant toujours davantage un reflet des dons
multiformes de Dieu aux hommes » (Jean-Paul II, Message pour la Journée
mondiale du migrant et du réfugié (2005), 24 novembre 2004). Ce processus peut
être accéléré à travers l’offre de citoyenneté dissociée des capacités économiques et
linguistiques et l’offre de parcours de régularisation extraordinaire pour des
migrants qui peuvent faire valoir une longue présence dans le pays. J’insiste encore
sur la nécessité de favoriser, dans tous les cas, la culture de la rencontre, en
multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant et en diffusant
les ‘‘bonnes pratiques’’ d’intégration et en développant des programmes visant à
préparer les communautés locales aux processus d’intégration. Je dois souligner le
cas spécial des étrangers forcés à quitter le pays d’immigration à cause de crises
humanitaires. Ces personnes demandent que leur soient assurés une assistance
adéquate pour le rapatriement et des programmes de réintégration professionnelle
dans leur pays d’origine.
Texte complet du message sur : http://w2.vatican.va

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. 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 :
Saint-Martin :
Mme Thérèse Charbonneau (2e mandat)
M. Normand Boivin (2e mandat)
Saint-Pie-X :
M. Jacques Paquin (2e mandat)
M. Gilles Mailly (1er mandat)
Et voici les nouveaux marguilliers (jusqu’au 31 déc. 2020):
Saint-Martin :
Mme Mona Ghattas
Mme Mary-Ann St-James
Saint-Pie-X :
Mme Hélène Lussier
M. Gilles Mailly
Et voici nos comités actuels :
À Saint-Martin : M. Jacques Thibault (gérant), Mme Reine
Martel, M. José Sanmiguel, M. Michel Brisebois
M. François Demers, Mme Mona
Ghattas, Mme Mary-Ann St-James.
À Saint-Pie-X : Mme Mirelle Lemaire, Mme Aline Bouchard, M. Pierre Jutras,
Mme Hélène Bilodeau, Mme Hélène Lussier, M. Gilles Mailly
Adam Klinkosz, votre pasteur, et président des fabriques St-Martin et St-Pie-X

Sacrement de Confirmation pour les adultes

De plus en plus des adultes demandent le baptême ou la confirmation quand ils
veulent être parrain ou marraine ou se marier à l’église, ou tout simplement pour
compléter leur initiation chrétienne. Une session préparatoire commencera à la
paroisse Saint-Maxime, très prochainement. Pour information veuillez téléphoner au
bureau de l’Unité Pastorale Saint-Martin au 450-682-5515.

Le Baptême de Jésus
Jésus fait sa première apparition publique. Auparavant, Jean
Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout
bouleverser, de ce juge qui va remettre les choses en ordre.
Et quel est le premier geste de Jésus? Il va vers Jean pour se
faire baptiser.
Nous sommes habitués au baptême et n’y voyons souvent
qu’un rite social et religieux. Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un
baptême de conversion pour le pardon des péchés. C’est un geste que font les
pécheurs qui veulent changer leur vie.
Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient
comme un Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre le risque de
marcher sur le même chemin de solidarité et de réconciliation, dans l’assurance d’être
accompagnés. Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême.

Parle, ton serviteur écoute
Les lectures d’aujourd’hui rappellent la vocation
de Samuel et celle des trois premiers
disciples. Samuel a eu de la difficulté à
identifier, à reconnaître la voix de Dieu.
Les disciples eux ont répondu à l’invitation
discrète de Jésus avant même de le connaître.
Les deux scènes se rejoignent.
Faisons attention.
Répondre à un appel est une chose.
Écouter le Maître, est une autre chose.
Quand Dieu vous appelle, vous répondez volontiers.
Mais après, il est important de rester à l’écoute du Maître.
Samuel a répondu, puis il a ramassé toute son attention
sur le Seigneur en ajoutant:
« Maintenant, parle, je t’écoute ».
Les disciples ont répondu en suivant Jésus, puis ils se sont assis toute l’après-midi
pour le regarder et l’écouter.
J’ai été fidèle à suivre le Seigneur.
Est-ce que j’ai encore du temps pour lui?
Est-ce que je prends le temps de m’asseoir?
Louis Fecteau, prêtre

375e de la croix du Mont Royal
Le 6 janvier 1643, Paul Chomedey de Maisonneuve installait
une croix sur le mont Royal. 375 ans plus tard, samedi 6
janvier dernier il y a eu une petite célébration, marche (malgré
le froid glacial) jusqu’à cette croix, afin de commémorer cet
épisode marquant et significatif de l’histoire de Montréal!
L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a guidé la
marche.
Le saviez-vous? La croix a été plantée en souvenir de celle
installée initialement par Paul de Chomedey, sieur de
Maisonneuve, en 1643. Alors devant une possibilité
d'inondations qui lui fait craindre le pire, le Gouverneur de l'île, prie la Sainte Vierge
d'épargner sa nouvelle colonie. Il jure alors de planter une croix au sommet du
mont Royal si le fort de Ville-Marie est épargné. De Maisonneuve honore sa
promesse quelques jours plus tard.
C'est entre autres grâce à la vente de timbres que la croix moderne veille depuis
près d'un siècle sur les Montréalais. En effet, grâce aux timbres commémoratifs
vendus à 5 sous chacun, 10 000 dollars avaient été amassés en vue du projet par
des milliers de bénévoles.
La croix est légèrement tournée vers l'est de la ville en signe de l'appropriation
symbolique de Montréal par les francophones.
Elle fait 33 mètres de hauteur et culmine à 251 mètres d'altitude!
Elle est visible à 80 kilomètres de distance lors de temps clairs.
Sa structure métallique est composée de 1830 pièces.

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin

Famille Beauchemin

(Denis Beauchemin)

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :

17 déc. 2017:
24 déc. 2017:
1er jan 2018:
Les œuvres de M.
7 jan. 2018 :

1 975 $
3 428 $
1 610 $
le curé: 1 400 $
1 598 $

Paroisse Saint-Pie-X :
17 déc. 2017:
24-25 déc. 2017:
1er jan. 2018:
7 jan. 2018 :

3
3
4
2

066
464
136
708

$
$ (église et résidences)
$ (église et résidences)
$

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

2e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Jacques Saint-Georges (Offrandes de funérailles)
Samedi le 13 janvier :
15h Le Renoir
Lucien Gagnon, 3e ann. (Son épouse Marie-Hélène)
Jean-Guy Lacoste (Carmen et Germain Leduc)
17h St-Pie-X
Ida Bramucoi-Iorio (Offrandes de funérailles)
Dimanche le 14 janvier:
8h30 St-Martin
Action de Grâces à St-Antoine-de-Padoue (Un paroissien)
Lise Bouthillier (Offrandes de funérailles)
10h Boisé N.-Dame
Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau)
Bernadette P. O'Shanessey (Offrandes de funérailles)
10h St-Pie-X
Jean-Pierre Primeau (Son épouse)
Maurice Provencher, 14e ann. (Son épouse Irène)
11h30 St-Martin
Raymond Roy (Francine Lavigueur)
Émile et Philippe Tollenaere (Yvonne Tollenaere)
Guy Pednault (Son épouse Henriette et les enfants)
Mardi le 16 janvier:
16h St-Martin
Mercredi le 17 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 18 janvier:
16h St-Martin
Vendredi le 19 janvier:
8h30 St-Pie-X

Charlotte Ponce (Offrandes de funérailles)
Hélène Bélisle - Mère de Christian Maillé,
concierge à St-Pie-X (Les marguillers de St-Pie-X)
Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles)
Laurette Péloquin-Laflèche (Offrandes de funérailles)
Gérard Joly (Offrandes de funérailles)

3e Dimanche du Temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Vladimir Sebek (Offrandes de funérailles)
Samedi le 20 janvier :
15h Le Renoir
Simone Beaumont-Vallières (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie-X
Micheline Pellerin-Amiot (Thérèse Clément-Amiot)
Jacqueline Pilon-Paradis (Offrandes de funérailles)
Dimanche le 21 janvier:
8h30 St-Martin
Marcel Latour, 10e ann. (Son épouse et sa fille)
Monique Lalonde-Byrne (Offrandes de funérailles)
10h Boisé N.-Dame
Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau)
Marie-Claire Hugues (Offrandes de funérailles)
10h St-Pie-X
Jean Sylvestre (Famille Renaldo Saïa)
Jean-Jacques Lavigne (Son épouse)
11h30 St-Martin
Léa Bigras-Bédard, 5e ann. (Ses trois filles)
Cornelio Resco, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Réal Pagé et Denise Pichette-Pagé (Leurs enfants)

