Dans votre calendrier
10 fév.

5e dimanche ordinaire C
Présentation des états financiers 2018 – paroisse Saint-Martin
Distribution des reçus d’impôt 2018

12 fév.

Partage biblique, salle pastorale Saint-Pie-X

17 fév.

6e dimanche ordinaire C

6 mars

Mercredi des Cendres

10 mars

1er dimanche du Carême

Prière pour ce dimanche

Seigneur, je suis bien ordinaire.
Je n'ai pas comme Isaïe vu voler les chérubins
Ni senti de charbon brûlant sur mes lèvres.
Je n'ai pas, comme Simon, fait de pêche miraculeuse.
Je n'ai eu ni extase, ni vision, ni rien de la sorte.
Comme diraient les spécialistes: c'est l'encéphalogramme plat.
Je n'ai qu'un peu de foi,
un bout d'espérance et les traces constantes de ta Parole.
Je navigue entre le doute, la peur et la joie,
Entre des jours de lumière et des nuits d'angoisse.
Si j'étais Pierre, Jacques et Jean ou les autres,
Il me semble que ce serait plus facile, plus clair.
À deux mille ans de distance,
avec tant de changements c'est terriblement difficile.
Me voici à nouveau. Une fois de plus, je dis: Présent!
À toi de faire le reste!
André Beauchamp, prêtre

Animation-catéchèse pour jeunes

Nous sommes heureux de vous avoir avec nous à la messe du
dimanche, mais nous savons que c’est un peu long pour vous
et que les textes de la Bible qui sont lus à la messe sont parfois
difficiles à comprendre. Nous avons pensé à vous.
Tous les dimanches, à la messe de 11h30, nous vous
inviterons (jeunes de 6 ans et plus) à venir participer à une
petite animation-catéchèse, dans la salle de pastorale
(sacristie), au moment de la Liturgie de la Parole (de la
première lecture jusqu’ après la prière universelle).
L’animation va durer environ 20 min. Une animatrice-catéchète vous y accueillera et
vous fera vivre un moment spécial juste pour vous.
Danielle, Ginette et Dalia.

Journée mondiales des malades

L’Église, pour sa part, a fixé par la voix
du pape Jean-Paul II, une journée
mondiale du malade, célébrée le 11
février, en la fête de Notre-Dame de
Lourdes. Le sanctuaire de Lourdes est
continuellement visité par des personnes
malades qui témoignent de nombreuses guérisons dont plusieurs ont été reconnues
comme miraculeuses par l’Église. Beaucoup de pèlerins, même sans y avoir
recouvré la santé espérée, en sont revenus soulagés et remplis d’une confiance
renouvelée, d’une foi dynamisée ou d’un nouveau sentiment de mission en Église.
En s’associant à la passion et à la mort du Christ, ils apportent, par leur acceptation
de la maladie, l’offrande de leurs souffrances et leurs prières, « leur part pour le
bien du Peuple de Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, no 1499).
« La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours l’existence humaine à
l’épreuve et apporte avec elle des interrogations qui creusent en profondeur.
Parfois, le premier moment peut être de révolte : pourquoi est-ce que cela m’est
arrivé ? On se sent désemparé, la tentation devient grande de penser que tout est
perdu, que désormais rien n’a plus de sens…
Dans ces situations, la foi en Dieu est d’une part mise à l’épreuve et d’autre part
révèle en même temps toute sa puissance positive. Non parce que la foi fait
disparaître la maladie, la douleur ou les problèmes qui en dérivent, mais parce
qu’elle offre une clé avec laquelle nous pouvons découvrir le sens le plus profond de
ce que nous sommes en train de vivre; une clé qui nous aide à voir que la maladie
peut être la voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus, qui chemine à
nos côtés, chargé de la croix. Et cette clé c’est sa Mère, Marie, experte de cette
voie, qui nous la remet. »
(Message du Pape François pour la XXIVe Journée Mondiale du Malade)

Partage biblique

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église
St-Pie-X,1063 boul. Pie-X (entrée côté garages)
Groupe de l’après-midi : 13h45
Groupe du soir : 18h45
Mardis :12 février, 5 mars, 26 mars.

Film de saint Pierre

Venez voir le très beau film de saint Pierre
Où : la salle André Rivest de l’église Saint-Maxime
(Entrée par le presbytère, 3700 boul. Lévesque ouest)
Quand : Le vendredi 15 février à 19h
Le film est d’une durée de 3 h avec une pause à mi-temps. Ce film a été fait en
Italie et a été doublé en français. Résumé : De la fin de la passion du Christ à la
mort de saint Pierre Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de
l’Évangile à travers le pays d’Israël, mais certains sont déterminés à le persécuter.
La tension monte entre chrétiens et romains. Pierre et le futur Saint-Paul se
rencontrent alors et nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le
message du Christ jusqu’à Rome.

Vivre et Aimer session pour les couples

Une fin de semaine pour la croissance de votre couple.
Villa Saint-Martin à Montréal : 15, 16, 17 mars 2019.
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. Elle alimentera
l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à
travers la découverte de l’autre. 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, 85, rue Henri, Rivière-Beaudette (QC)
J0P 1R0
514-603-8889 juliemarcel@hotmail.ca
www.vivreetaimer.com

Citation du Pape François

La mémoire des peuples n'est pas un disque dur d'ordinateur
mais « un cœur ».

Retraite - Vivre son âge

Vieillir nous fait souvent peur car nous le voyons sous l’angle de la
privation et de la décrépitude. Or, à bien y penser, vieillir est une
chance d’abord parce que l’on est encore en vie et ensuite parce qu’il
y a beaucoup à vivre et à découvrir pendant les 3e et 4e âges.
La retraite VIVRE SON ÂGE est dans le sillon du livre VIVRE SON
ÂGE. Elle suggère une vision spirituelle du 3e âge. Plusieurs thèmes
sont abordés : la retraite, le visage de l’autre, la solitude, le
bénévolat, la vie spirituelle, la maladie, la joie, la beauté, la mort, la
réconciliation. La perspective est d’assumer et de vivre son âge et non de le subir.
Elle s’inscrit dans la tradition chrétienne mais reste perméable à la richesse d’autres
traditions religieuses.
Du 19 au 23 mai 2019, 4 jours, 12 repas (404 $ chambre sans salle
de bain, 468 $ chambre avec s. bain privée) Animée par André
Beauchamp, prêtre du diocèse de Montréal
(514) 684-2311
Villa Saint-Martin, 9451 Boul. Gouin O, Pierrefonds, Qc H8Y 1T2

Bénévoles recherchés

Vous aimeriez améliorer la qualité de vie de nos résidents et
mettre de la joie dans votre journée par la même occasion?
Nous vous invitons à vous joindre à l’équipe de bénévoles du
CHSLD St-Jude. Veuillez communiquer au 514-744-1175 poste
130 ou par courriel benevoles.chsld@age-3.com. Au plaisir de
vous rencontrer.

Les cyber-suggestions du Semainier : Desclée de Brouwer

U n éditeur européen, Desclée de Brouwer publie chaque année
une trentaine d’essais ainsi que d'ouvrages consacrés aux
sciences humaines et aux sciences religieuses. Examinez son
catalogue et demandez un titre à votre librairie.
www.editionsddb.fr
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Minute liturgique : La génuflexion

Avez-vous remarqué que lorsqu'un fidèle passe devant le tabernacle ou l'autel, il
met un genou à terre ? C'est la génuflexion, geste né au Moyen âge de la belle
réaction de ceux qui ne voulaient pas en faire moins, devant le Seigneur Jésus que
devant le Seigneur du lieu !
Connu d'abord comme un geste de dévotion privée où l'on pliait les deux genoux, il
s'est inséré dans la liturgie en se simplifiant. Le prêtre pratique au moins deux fois
ce geste après la consécration du Pain et celle du Vin.
La génuflexion est un geste de respect et de soumission qui accompagne souvent
une parole importante ou dit une profonde attitude de révérence. Benoît XVI
déclarait récemment: N'ayez pas peur de vous agenouiller devant Dieu ! Car adorer
le Créateur ne diminue en rien l'Homme, mais lui restitue sa pleine dignité et
humanité.
par dom. Hugues

Vos offrandes dominicales
Dimanche le 3 février

Église Saint-Martin : 1 647 $

Église Saint-Pie-X : 2 229 $

Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes 2019 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 Internet « en ligne », vous trouvez le lien sur notre site
webwww.unitestmartin.org via le site CanaDon.org

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Martin:
Famille Beauchemin (Denis Beauchemin)
Action de Grâce (Une paroissienne)

Votre Semainier paroissial en ligne

Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte
de la vie locale, invite à la réflexion et indique les dates
d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des autres
paroisses sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com

Intentions de messe – enveloppes

Si vous voulez offrir une intention de messe, le moyen le plus simple est d’utiliser
les enveloppes qui sont à l’arrière de nos églises ainsi que dans les résidences. Vous
indiquez l’intention demandée, l’église ou la résidence ou elle va être célébrée et
vous n’avez qu’à la mettre dans le panier de quête. Une intention de messe – 15 $.

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 et
laissez le message.

INTENTIONS DE MESSE
5e
11h Oasis St-Martin

DU 10 AU 17 FÉVRIER 2019

Dimanche du temps ordinaire
Jean-Louis Roy (Offrande de funérailles)

Samedi le 9 février :
15h Le Renoir

Ginette Lorrain, 6e ann. (Son époux)
Paul Donaldson (Thérèse Beaudry)
M. Rosis, D. Lamontagne, J. Laflamme (Ange-Aimé Sylvain)

17h St-Pie-X

Carmen Côté-Brodeur (Offrande de funérailles)

Dimanche le 10 février:
8h30 St-Martin

René Viau, 9e ann. (Gisèle et Marie-Marthe Viau)

10h Boisé N.-Dame

Pauline Benoit (Sa sœur Trude Wortman)
Gilles Bonneville, 2e ann. (Son épouse)
Raymond Vézina, 9e ann. (Son épouse Denise)

10h St-Pie-X

Hector Simard, 10e ann. (Son épouse Marie)
Louise Langlois-Francoeur (La famille)

11h30 St-Martin

Jacques Chouha, 40e ann. (Famille Chouha)
Josephine Koffana (Ses enfants)

Mardi le 12 février:
16h St-Martin
Mercredi le 13 février:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 14 février:
16h St-Martin
Vendredi le 15 février:
8h30 St-Pie-X

Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles)
Adolphe Ouimet (Son fils Pierre)
Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles)

6e
11h Oasis St-Martin
Samedi le 16 février:
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 17 février:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Dimanche du temps ordinaire
Robert Méron (Offrande de funérailles)
Parents et amis défunts (Carmen Picard)
Paul Donaldson (Thérèse Beaudry)
Mitsi Hébert (Ses amies de la bibliothèque du Renoir)
Estelle Beaudry-Vermette (Son fils Serge)
Maryse Desparois (Ses parents)
Jean-Louis Jeannotte (Famille Dandonneau)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)
André Martel (Son épouse et ses enfants)
Carl F. Gloutnay (Sa famille)
Lucien Melançon (Mme Roger Melançon)
Denise Paradis (Lucile Paradis)
Madeleine Thibault, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Jean-Jacques Beaulieu (Son épouse Louise et sa famille)
Gueguel Bakhache (Nabil et Anna)

