Dans votre calendrier
17 février
24 février
3 mars
5 mars
6 mars
10 mars

6e dimanche ordinaire C
7e dimanche ordinaire C
8e dimanche ordinaire C
Partage biblique
Mercredi des Cendres
1er dimanche du Carême

Prière pour ce dimanche

Heureux ou malheureux.
Je ne suis pas heureux d’être malheureux.
Je ne suis pas malheureux d’être heureux.
Il nous survient des malheurs qu’on attendait pas,
Que l’on ne méritait pas,
Et il faut avoir la sagesse de les supporter.
Il est des bonheurs que l’on ne méritait pas
Et il faut avoir la sagesse de les goûter.
Je ne cherche ni le bonheur ni le malheur.
Je cherche ta présence.
Je voudrais te confier ma vie,
Toute mon espérance,
Car je sais bien qu’en retour, c’est cela le bonheur.
André Beauchamp, prêtre

Croyant

Celui qui, même s’il trébuche souvent, se relève à chaque fois
pour poursuivre sa marche en avant: c’est un CROYANT
Celui qui, même s’il est bousculé par la vie, trouve le temps de tendre une main
fraternelle à l’autre qui en a besoin: c’est un CROYANT
Celui qui, même au milieu d’une grande détresse, regarde l’avenir avec confiance:
c’est un CROYANT
Celui qui, lorsqu’il possède la connaissance, sait la partager avec l’autre moins
instruit que lui: c’est un CROYANT
Celui qui, même s’il est grand, demeure conscient qu’il a beaucoup à apprendre
de plus petit que lui: c’est un CROYANT
Celui qui, arrivé à l’automne de sa vie, conserve cette capacité d’émerveillement
que nous envions à l’enfant: c’est un CROYANT
Celui qui, tout en reconnaissant la valeur de ses efforts, admet que sans la main de
Dieu tous ses essais sont illusoires: c’est un CROYANT
Celui qui accepte de mettre ses charismes et ses énergies au service de l’autre,
pour bâtir un monde meilleur: c’est un CROYANT
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

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 : 5 mars, 26 mars.

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

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

Citation du Pape François

Celui qui juge se trompe toujours
parce qu'il prend la place de Dieu, l'unique juge.

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.
Minute liturgique : Le Kyrie
Avez-vous remarqué que tous se tournent vers la Croix pour le Kyrie ? Cette très
ancienne supplication grecque, et non latine, directement issue des évangiles,
s'impose rapidement dans la liturgie au IVème siècle.
« Kyrie eleison. Seigneur, prend pitié ! », c'est le cri de confiance du croyant à son
Sauveur; c'est le cri de la cananéenne, celui des deux aveugles mendiants de la
lumière ou encore celui de Pierre qui s'enfonce dans les flots.
Au seuil de la messe, cette prière qui achève l'ensemble du rite pénitentiel s'adresse
avant tout au Christ Seigneur. En effet, avec Saint Paul, les premiers chrétiens ont
réservé le titre de "Kyrios" à Jésus.
Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un titre au livre qui contient les textes
communs à toute la messe? C'est le Kyriale !"

Vos offrandes dominicales : 10 février

par dom. Hugues

Église Saint-Martin : 1 484 $
Saint-Pie-X- Église : 978 $

Résidences 1 327 $

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-Pie-X:
Famille Chung (Stéphanie Woo)

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 $.

Rapport annuel 2018

Fabrique Saint-Pie-X

Revenus
Quêtes régulières, chauffage et entretien
Quêtes commandées par le diocèse
Dîmes
Dons
Messes annoncées
Funérailles
Lampions
Prions et extraits de registre
Location de salles
RPSPX - Paroissiens
Attribution de la Mutuelle d'Assurance
Intérêts perçus
Retour pastorale
Total des revenus :
Dépenses
Salaires
Contribution Pastorale sociale
Avantages sociaux
Casuel
Culte et pastorale
Lampions
Chorale - Choeur des Anges
Fournitures de bureau
Téléphone
Horaires professionnels
Entretien général
Électricité
Chauffage
Réparations majeures
Assurances
Fournitures de presbytère / serv dom / nourriture
Frais de banque
Contribution au diocèse (9%)
Quêtes commandées par le diocèse
Divers
T PS &TVQ
Total des dépenses :
Écart Revenus vs Dépenses de la Fabrique

2018
140,236 $
3,942 $
63,213 $
3,661 $
7,540 $
4,545 $
6,716 $
2,473 $
89,579 $
0$
2,025 $
952 $
6,858 $
331,739 $

2017
151,868 $
1,735 $
66,080 $
1,458 $
2,730 $
4,455 $
7,594 $
2,785 $
81,234 $
2,496 $
2,191 $
781 $
6,750 $
332,157 $

Différence
(11,632 $)
2,207 $
(2,867 $)
2,203 $
4,810 $
90 $
(878 $)
(312 $)
8,345 $
(2,496 $)
(166 $)
171 $
108 $
(417 $)

2018
126,984 $
2,000 $
6,537 $
10,680 $
26,007 $
2,360 $
870 $
21,470 $
2,302 $
9,720 $
48,175 $
8,422 $
13,732 $
13,975 $
9,588 $
8,244 $
954 $
22,906 $
3,942 $
1,000 $
7,464 $
347,331 $

2017
129,076 $
2,000 $
6,262 $
8,755 $
26,670 $
3,574 $
6,488 $
21,341 $
2,454 $
9,540 $
36,267 $
8,429 $
12,173 $
0$
9,449 $
9,074 $
1,052 $
28,337 $
1,735 $
1,000 $
5,371 $
329,049 $

Différence
(2,092 $)
0$
275 $
1,925 $
(663 $)
(1,214 $)
(5,618 $)
129 $
(152 $)
180 $
11,907 $
(7 $)
1,559 $
13,975 $
139 $
(831 $)
(98 $)
(5,431 $)
2,207 $
0$
2,092 $
18,282 $

Revenus

Dépenses

Surplus

2018

331,739 $

347,331 $

(15,591 $)

2017

332,157 $

329,049 $

3,108 $

INTENTIONS DE MESSE
6e
11h Oasis St-Martin

DU 17 AU 24 FÉVRIER 2019

Dimanche du temps ordinaire
Robert Méron (Offrande de funérailles)

Samedi le 16 février:
15h Le Renoir

Pas de messe

17h St-Pie X

Estelle Beaudry-Vermette (Son fils Serge)
Maryse Desparois (Ses parents)
Jean-Louis Jeannotte (Famille Dandonneau)

Dimanche le 17 février:
8h30 St-Martin

Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)

10h Boisé N.-Dame

André Martel (Son épouse et ses enfants)
Carl F. Gloutnay (Sa famille)

10h St-Pie-X

Lucien Melançon (Mme Roger Melançon)
Denise Paradis (Lucile Paradis)

11h30 St-Martin

Madeleine Thibault, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Jean-Jacques Beaulieu (Son épouse Louise et sa famille)
Gueguel Bakhache (Nabil et Anna)

Mardi le 19 février:
16h St-Martin
Mercredi le 20 février:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 21 février:
16h St-Martin
Vendredi le 22 février:
8h30 St-Pie-X

Madeleine Vallée (Offrande de funérailles)
Robert Bélisle (Offrande de funérailles)
Diane Thibault (Offrande de funérailles)
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)

7e
11h Oasis St-Martin
Samedi le 23 février :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 24 février:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

Dimanche du temps ordinaire
Jean-Louis Roy (Offrande de funérailles)
Vincent Hau et Marie Thuoc (Thérèse Nguyen)
Conrad Ranger (Sa famille)
Jean-Yves Lévesque, 6e ann. (Son épouse Mariette)
Lucille Massé (La famille)
Pour les paroissiens (Le curé)
Huguette Martel-De Guire (Sa famille)
Familles Fontaine et Lacourse (Jeannette et Juliette Lacourse)

10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Louis-Omer Bergeron (Monique Bergeron)
Steve Melançon (Son parrain et sa marraine)
Emilia Marinelli Di Stephano (Aline Bouchard)
Germaine Jasmin (Patricia et Francis Boinet)
Roger Demers (Jean-Guy et Liette)
Famille Rehayem (Famille Bakhache)

