Dans votre agenda
28 jan et 4 fév.

- Quête spéciale pour l’ouvre des Vocations
du diocèse de Montréal

2 février

- la Chandeleur, Présentation du Seigneur au Temple

11 février

- Présentation des états financiers de Saint-Martin
- Remise de reçus d’impôt 2017
- Journée Mondiale des Malades

14 février

- Mercredi des Cendres
8h30 église Saint-Pie-X, 19h30 église Saint-Martin

18 février

- 1er dimanche du Carême

Ils sont retournés dans la maison du Père :

Adrienne Dubord (1927-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 20 janvier
Cécile Le Guerrier Major (1929-2018)
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, vendredi 26 janvier
Henri Lafrenière (1933-2018)
Funérailles à l’église Saint-Martin, lundi le 29 janvier, 11h
Renelle Daoust
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 10 février, 14h

Prière pour ce dimanche
Seigneur, chaque matin, je prends des résolutions.
Je me fixe un programme précis,
Des choses à faire, des choses à éviter.
Chaque soir, je suis toujours en deçà de mes
prévisions.
Je n’ai pas fait le bien attendu,
J’ai fait le mal que je voulais éviter.
C’est comme si un autre s’emparait de moi,
Un autre qui me tiendra captif
Et ralentirait mon ardeur à faire le bien.
Toi qui as délivré, à Capharnaüm, l’homme tourmenté par un esprit mauvais,
Délivre-moi aujourd’hui de l’autre qui m’habite.
Rends-moi à la vérité tout entière,
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
André Beauchamp, prêtre

Partage d’Évangile

Voici les dates de prochaines rencontres de partage d’Évangile.
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X,
1063 boul. Pie-X (entrée côté garages)
Groupe des aînés : 13h45
Groupe des adultes : 18h45
mardi 6 février 2018
mardi 27 février 2018
mardi 20 mars 2018
mardi 10 avril 2018

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.

Citation de Saint Jean-Paul II

Une foi digne de célébration est capable de refaire le monde.

La fidélité
Nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans tout ce qui fait notre
vie (famille, travail, loisirs, associations, engagements divers, etc.).
Dieu nous appelle mais nous a créés libres.
Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui être fidèle dans tout
notre quotidien?

Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal

«Entrée en carême»
Thème: « Oser la confiance »
Date et heure: Samedi, le 17 février 2018, de 9h à 17h
Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle
au 2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX)
Conférencier Invité: M. Jacques Théberge, I.V.Dei
Animateurs Musicaux: Lucie et Serge Champagne
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains
Admission: 5.00$
Soupe, sandwiches, desserts et breuvages vendus sur place
Bienvenue à tous Information: Francine Barbe au (450) 979-6464
francine.barbe@videotron.ca ou http://www.rccdm.org/

ou

La Présentation de Jésus au temple : 2 février

Nous avons probablement tous eu l’occasion de participer à un
baptême d’enfant, occasionnellement d’adolescent ou d’adulte,
en vivant ce sacrement comme parents, marraine ou parrain,
membres de la famille, amis, prêtre ou diacre.
Selon nos liens avec la personne baptisée, ou notre implication
auprès d’elle, les rites du sacrement prenaient une dimension
différente.
L’engagement à collaborer au cheminement dans la foi était alors en proportion de
notre attachement à ce nouveau baptisé. Nous étions aussi interpellés à redire ce
oui personnel à notre propre baptême pour vivre l’Évangile au sein d’une
communauté de foi.
Marie et Joseph ont probablement vécu les mêmes sentiments en présentant Jésus
au temple. C’était l’accueil de leur fils premier né au sein d’une communauté de
frères et de sœurs. Marie reçoit alors une prophétie du vieillard Syméon comme
l’expression de l’avenir de son fils ainsi qu’une mission de l’accompagner dans son
éducation et la réalisation de sa vie.
Jésus actualisera cette présentation au temple durant toute sa vie. L’évangile de ce
dimanche en est une expression. Jésus est le saint de Dieu. Il enseigne avec
autorité. Ce n’est pas une parole de fonction mais son cœur qui propose un
message neuf rempli d’amour, d’accueil de l’autre et de pardon.
Vivre notre baptême, et notre confirmation, demeure le projet de toute notre vie. Ce
n’est jamais complètement acquis car la connaissance de Dieu s’approfondit,
interpelle à de nouveaux engagements ainsi qu’à une relation nouvelle avec le
Seigneur, et les autres, dans la prière.
Nous avons beaucoup à prier pour les personnes qui se font baptiser. De nos jours
le risque de voir uniquement un nom inscrit dans un registre est souvent présent.
La famille est responsable, avec la communauté chrétienne, de faire grandir la foi
par l’éducation à la vie évangélique puisque la société et l’école n’assument plus,
depuis plusieurs années, une part de ce rôle.
Cette fête est pour nous occasion de redire ce oui à l’Évangile, vécu en Église, qui
transforme nos vies.

Vivre et aimer

Daniel Gauvreau, ptre

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple. Date des prochaines fins de semaine :
région de Montréal (Pierrefonds) : 23, 24, 25 mars 2018.
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour. Ce weekend vous offre un temps d’arrêt
pour améliorer votre dialogue en utilisant toutes les ressources de la
communication afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre
engagement. Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir
un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : Julie Belleau ou Marcel
Gagné pour le weekend de Montréal
Tél. : 514 603-8889, courriel :
region.montreal@vivreetaimer.com http://www.vivreetaimer.com

Boîte de don de vêtements

Juste un petit rappel. Depuis le mois d’août dernier une boîte de
don de vêtements et souliers usagés est installée chez nous.
Cette boîte bleue, est placée à l’arrière de l’église SaintMartin, à côté des garages du cimetière et du local de la StVincent de Paul. Plusieurs paroissiens ont déjà l’habitude de
laisser dans ce coin, les sacs avec les objets à donner.
Selon les termes de l’entente, les vêtements et souliers recueillis
sont vendus au Bazar Ste-Rose qui nous remet la moitié des
bénéfices.
Prière d’intéresser vos voisins à cette collecte de vêtements et souliers. Merci !
https://bazarsterose.wordpress.com/

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin

Yvette Baillargeon et Ferdinand Aubé (La famille Aubé)
Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :
Paroisse Saint-Pie-X :

1 609 $
3 480 $ (église et résidences)

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. Vous pouvez également contribuer à votre paroisse par deux
autres services :- prélèvement pré-autorisé (seulement pour la paroisse
St-Martin) - ou par le service Internet« en ligne », vous trouvez le lien
sur notre site web www.unitestmartin.org via le site CanaDon.org

Prochaine enveloppe spéciale pour la paroisse :
15 février - pour le chauffage
Merci de votre générosité!

Célébrations dans les résidences
Oasis St-Martin

- vendredi 11h (Eucharistie)

Renoir

- samedi 15h (Eucharistie)

Manoir Cardinal

- samedi 15h (Liturgie de la Parole)

Manoir St-Martin

- samedi 15h (Liturgie de la Parole)

1313

- samedi 16h (Liturgie de la Parole)

Manoir Marc-Perron

- dimanche 9h (Liturgie de la Parole)

Boisé Notre-Dame

- dimanche 10h (Eucharistie)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
11h Oasis St-Martin
Samedi le 27 janvier :
15h Le Renoir
17h

St-Pie X

Dimanche le 28 janvier:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Mardi le 30 janvier:
16h St-Martin
Mercredi le 31 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 1er février:
16h St-Martin
Vendredi le 2 février:
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 3 février :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 4 février:
8h30 St-Martin

10h Boisé N.-Dame

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

4e Dimanche du Temps ordinaire
Famille Bricard (Daniel Bricard)
Marie-Blanche Charlebois (Offrandes de funérailles)
André Poupart (Carmen et Germain Leduc)
Pauline Drudi (Offrandes de funérailles)
Nadine Drainville-O'Hara (Filomèna et François)
Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent)
Agathe Levaque-Gaudet (Sa filleule Thérèse)
Jean-Charles Lavoie (Offrandes de funérailles)
Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et les enfants)

Louis Miquelon, 1er ann. (Louise Robitaille)
François Goulet (Sa famille)
Roland Giroux (Robert et Francine Benoit)
Françoise Chapleau (Suzanne Blanchette)
Mariette Beaupré (Claire Levasseur)
Raymond Roy (Francine Lavigueur)
Giuseppe Fania (Sa famille)
Marie-Paule Beauchamp (Diane Ouellette)
Laurence Meunier-Clermont (Offrandes de funérailles)

Elizabeth Jourdain (Offrandes de funérailles)
Sam Van Soulk (Offrandes de funérailles)
Maria Da Conceica-Almeida (Offrandes de funérailles)
5e Dimanche du Temps ordinaire
Raymonde K.-Elgomayel (Offrandes de funérailles)

Jean-Yves Lévesque (Offrandes de funérailles)
André Clément (Son épouse)
Madeleine Vézina-Pagé (Offrandes de funérailles)
Camille Levaque, 7e ann. (Thérèse et Marc Charbonneau)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Liliane DuCap (Offrandes de funérailles)
Jean-Guy Gingras (Son épouse Yolande Gingras)
Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau)
Henri Beaupré (Fernande)
Jean-Guy Lacoste (Réjeanne et Arthur Langlois)
Claire Marleau-Cousineau (Offrandes de funérailles)
Raymond Roy (Francine Lavigueur)
Guy Pednault (Son épouse Henriette et les enfants)
Catherine Choquette (Ses parents Renée et Yves)
Ashraf Al-Assiouty, 40e (Sa sœur Ahlam)

