Dans votre calendrier
24 février

7e dimanche ordinaire C

3 mars

8e dimanche ordinaire C

5 mars

Partage biblique

6 mars

Mercredi des Cendres

10 mars

1er dimanche du Carême

Sont retournées dans la maison du Père
Guy Charbonneau, 1926-2019

Funérailles à l’église Saint-Martin, 9 mars à 11h
Roger Bigras, 1934-2019
Funérailles à l’église Saint-Martin, 22 février.
Sylvain Gilbert, 1964-2019
Funérailles à l’église Saint-Martin, 25 février.

Prière pour ce dimanche

Seigneur,
La vie biologique est souvent une compétition,
Une course difficile ou gagnent certains, ou perdent les autres.
Tu nous invites à dépasser cet instinct,
A naître d’en haut et de l’Esprit
Pour ressembler à notre Père qui est bon pour tous,
Même pour les ingrats et les méchants.
Guide-nous sue ce chemin difficile
Pour que ton Église témoigne de la vérité de l’amour
Ici, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
André Beauchamp, prêtre

Prions en Église mensuel
Novalis a relancé cette année l’opération collecte de fonds pour aider les paroisses.
Pour chaque nouvel abonnement (édition mensuelle) Novalis remettra une somme
de 10 $ à la paroisse. Cette offre est valide jusqu’au 1er avril. Les coupons
d’inscriptions sont disponibles à l’arrière de nos églises.

Aimez vos ennemis
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous haïssent… » Un coup passé le choc
de cette radicalité, il nous faut reconnaître
qu’il s’agit d’un évangile plus difficile à
écouter qu’à mettre en pratique: que nous
dit le Christ? Deux choses:
1.
Il y avait quelque part, un gars qui
revenait à la maison chaque jour de paye
après avoir dépensé celle-ci avec ses
chums à la taverne… ce qui désespérait sa
femme qui se défoulait sur le premier de
ses enfants qui faisait un mauvais coup. Le
jeune se sentant victime d’une injustice se
vengeait sur le chien, puis le chien sautait
sur le chat et le chat sautait sur la cage de
l’oiseau, qu’il finit par tuer et manger.
Pour éviter ce cercle infernal de violence et
d’injustice, le Christ propose la tolérance et
le pardon. Si nous-mêmes avons fait un
mauvais
pas,
nous
espérons
la
compréhension des autres. Alors, pourquoi
ne pas avoir la même attitude pour les
autres. Quelqu’un te fait un tort: tu te
venges. Vous êtes quitte. « Œil pour œil.
Dent pour dent ». Quelqu’un te fait un tort:
tu
pardonnes.
L’autre
en
devient
complètement désarmé… Comment se
venger d’un acte de bonté? En devenant
bon à notre tour… ce qui évite le meurtre
sans préméditation d’un oiseau innocent.
2.
Jésus dit encore: « Aimez vos
ennemis. Souhaitez-leur du bien ». Mais

Impossible pardon

vous êtes-vous déjà dit: je n’ai pas
d’ennemis. Permettez-moi d’approfondir
cette réalité en m’inspirant du fait suivant:
un homme reconnu pour sa sagesse
demande à ses disciples de lui démontrer
comment on peut distinguer le jour de la
nuit. « Facile, dit un premier disciple.
Quand tu regardes un arbre fruitier au loin
et que tu peux dire s’il s’agit d’un pommier
ou d’un prunier, c’est qu’il fait assez clair
pour conclure qu’on est le jour ». « Belle
réponse, dit le maitre, mais ce n’est pas ce
que je pense être le plus évident pour
distinguer le jour et la nuit. » Un autre dit:
« Il s’agit de mettre côte à côte un fil blanc
et un fil noir. Tant qu’on voit mieux le fil
blanc, c’est la nuit et quand le fil noir
devient plus visible, c’est qu’on est rendu le
jour. »
« Belle réponse, mais ce n’est pas ce que je
recherche ». Finalement, le maitre finit par
dire: « Quand tu vois au loin une personne
qui vient vers toi, si ton cœur s’emplit de
joie, c’est parce que tu es dans le jour. Si
en regardant arriver quelqu’un, ton cœur
s’exaspère, c’est que tu es dans la nuit. »
Qui sont nos ennemis? Simplement ces
personnes qu’on aimerait mieux ne pas
rencontrer. La haine ne nourrit pas toujours
en nous des désirs de meurtre.
Gilles Baril, prêtre

Pour qu’un pays se détruise entièrement parce qu’on ne peut plus s’endurer, il faut croire
qu’il en reste encore beaucoup qui n’ont pas le pardon facile.
Les nouvelles de 22h nous apportent innocemment les derniers événements. À chaque jour
au Moyen-Orient et certains pays d’Afrique dans l’affrontement, c’est les représailles.
Comme quoi on n’a pas avancé beaucoup sur ce chemin du pardon.
Jésus a ouvert ce chemin il y a longtemps, mais on dirait que peu s’y engagent avec naturel.
Pardonner à ses ennemis, ce n’est pas facile. Pourtant, il y a encore des gens qui
pardonnent, mais ceux-là ne vont pas le proclamer à la télé, ni même dans leur
conversation.
Il y a encore des enfants qui pardonnent à leurs parents d’avoir brisé leur mariage. Il y a
encore des patrons qui pardonnent à leurs ouvriers leurs paroles blessantes, il y a encore
des victimes de vols qui pardonnent à leur malfaiteur. Des époux qui pardonnent sans cesse
à leur épouse, tout comme des épouses qui font de même pour leur mari.
Personne ne le proclame sur les toits. Personne ne les félicite, personne ne les approuve,
mais ils ne se trompent pas. Ils suivent les pas de Jésus. La mesure qu’ils utilisent pour les
autres servira aussi pour eux.
Louis Fecteau, 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.

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.

Citation du Pape François

L'environnement est un bien collectif,
patrimoine de toute l'humanité,
sous la responsabilité de tous.

Minute liturgique : Les fleurs

Avez-vous remarqué les fleurs disposées pour la messe ? Il y en
a souvent, pour ne pas dire toujours, des fleurs devant nos
autels ou au moins dans nos églises.
Or, elles ne font pas vraiment partie de la liturgie de la messe !
Disons-le avec le poète: « La fleur est sans pourquoi ». Elle est
gratuité totale.
Elle naît le matin et meurt le soir ! Belle et odorante nous aimons l'offrir en
hommage au Dieu créateur. « C'est lui qui donne la vie, toute la création proclame
sa louange », affirme la troisième prière eucharistique.
Les fleurs sont l'éphémère et fragile offrande des hommes au Créateur: nous les
RECEVONS du créateur et de la création; nous les TRANSFIGURONS dans une
composition florale; nous les CONTEMPLONS, dans la prière qui va de la création au
Créateur. La fleur est vraiment sans pourquoi mais elle dit tout !"
par dom. Hugues

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. 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

Pèlerinage à la Terre Sainte pour jeunes adultes (20 -35 ans)
Du 26 juin au 9 juillet 2019 (à confirmer)
Mission Jeunesse en collaboration avec Spiritours
organise un pèlerinage en Terre Sainte pour
jeunes adultes du 26 juin au 9 juillet 2019
accompagné par Mgr Christian Lépine! Vous
n’entendrez plus et ne lirez plus jamais la Parole
de Dieu comme avant ! Pour plus d’informations,
venez nous voir le 26 février 2019 !
(514) 925-4300 jeunesse@diocesemontreal.org

Les cyber-suggestions du Semainier : L'univers de la Bible

La Société biblique de Genève veut rendre la Bible accessible à tous au coût le plus
bas possible. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait créé un site Web appelé L'univers
de la Bible. On examine et analyse les diverses traductions qui sont offertes.
www.universdelabible.net
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Bénévoles recherchés – St-Jude

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.

Bénévoles recherchés

Le Centre de bénévolat et moisson Laval a besoin de bénévoles pour :
Aide aux devoirs : aider des enfants de niveau primaire à faire leur
devoir et leçons. Se déplacer au domicile de l’enfant.
Accompagnement-course : amener la personne à la banque ou à la
caisse, à la pharmacie et à l’épicerie de son quartier.
Visites amicales : visiter une personne isolée afin d’échanger, prendre une marche,
prendre un café.
Pour information, vous appelez Louise Guindon au 450-681-6164 #2247

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 $.

Vos offrandes dominicales : 17 février

Église Saint-Martin : 1 990 $ (avec la quête pour le chauffage)
Église Saint-Pie-X : 2 205 $

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Pie-X
Église Saint-Martin

INTENTIONS DE MESSE
7e
11h Oasis St-Martin
Samedi le 23 février :
15h Le Renoir

Du 23 février au 3 mars 2019

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

17h St-Pie X
Dimanche le 24 février:

Vincent Hau et Marie Thuoc (Thérèse Nguyen)
Conrad Ranger (Sa famille)
Jean-Yves Lévesque, 6e ann. (Son épouse Mariette)
Lucille Massé (La famille)

8h30 St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

10h Boisé N.-Dame

Huguette Martel-De Guire (Sa famille)
Familles Fontaine et Lacourse (Jeannette et Juliette Lacourse)

Louis-Omer Bergeron (Monique Bergeron)
10h St-Pie-X

Steve Melançon (Son parrain et sa marraine)
Emilia Marinelli Di Stephano (Aline Bouchard)

11h30 St-Martin

Germaine Jasmin (Patricia et Francis Boinet)
Roger Demers (Jean-Guy et Liette)
Famille Rehayem (Famille Bakhache)

Mardi le 26 février:
16h St-Martin

Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Raymonde Khouzam (son époux Gamil)

Mercredi le 27 février:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 28 février:
16h St-Martin
Vendredi le 1er mars:
8h30 St-Pie-X

Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)
Diane Thibault (Offrande de funérailles)
Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles)

8e
11h Oasis St-Martin
Samedi le 2 mars :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 3 mars:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

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

Dimanche du temps ordinaire
Raymonde Dusseault (Offrande de funérailles)
Vincent Ngoc et Marie Dan (Thérèse Nguyen)
Simone Roy (Mme Côté)
Raphaël Tremblay (Gisèle et Adrienne Tremblay)
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrandes de funérailles)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Gilles Lampron, 16e ann. (Son épouse et ses enfants)
Roger Tousignant (Son épouse et ses enfants)
Claude Lecomte (Louise T. Lecomte)
Pour les paroissiens (Le curé)
Giuseppe Di Stefano 18e (Des familles Di Stefano et Di Matteo)
Raymonde El-Gomayel (Pierre et Madeleine Attallah)
Roger Demers (José-Luis et Lucia)
Gisèle Francis-Nakhla (Famille Bakhache)

