Dans votre calendrier
4 fév.

4e dimanche ordinaire C
Collecte spéciale de l’œuvre des Vocations du diocèse de Montréal

10 fév.

5e dimanche ordinaire C

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

Sont retournées dans la maison du Père
Rita Ménard Dufresne, 1928-2019

Funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 26 janvier.
Isabelle Coulombe, 1928-2019
Funérailles à l’église Saint-Pie-X, le 1er février.
Emilia Marinelli Di Stefano, 1934-2019
Funérailles à l’église Notre-Dame-de-la-Consolata, le 25 janvier.

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 animationcatéchèse, 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 et les catéchètes.

Prions pour les vocations

Dieu notre Père toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l’histoire, tu as
toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle
avait besoin pour vivre en conformité avec l’Évangile. Vois la difficulté que nous
avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement
leur cheminement. Donne-nous de l’audace pour interpeller, de l’énergie pour
épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que
l’Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu’avec des pasteurs dévoués
qui la guident, et des témoins qui l’inspirent. À ton tour, réponds à notre appel. Fais
naître et grandir le désir de servir. Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu
qui règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit maintenant et pour l’éternité
des siècles. Amen. Notre-Dame de Ville Marie, priez pour nous.

Une parole qui dérange ?

Après son baptême, Jésus revient dans le village où il a
grandi. On s’attendrait à ce qu’il soit bien accueilli, mais
c’est tout le contraire. Appelé à commenter un texte du
prophète Isaïe, il choque ses auditeurs.
Nul n’est prophète en son pays
« Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » Jésus ne dit pas
clairement que c’est de lui dont parle le prophète Isaïe. Il
invite les gens de Nazareth à reconnaître les signes qui leur
sont donnés, la nouveauté qui se présente à eux. Mais ils refusent de voir en lui un
prophète. Ils le connaissent bien: c’est le fils de Joseph et de Marie. Et quand Jésus
leur donne l’exemple de d’autres prophètes qui sont allés chez les païens, la foule qui
semblait bien disposée à son égard se retourne contre lui au point de vouloir le faire
mourir. Qui de nous n’a pas fait l’expérience de nous faire dire par nos proches: « Qui
es-tu pour me faire la leçon, pour qui te prends-tu pour me dire quoi faire ? »
Une vérité qui dérange
Ce ne sont pas seulement les gens de Nazareth ou les autres qui ont du mal à accepter
la vérité. Nous agissons de la même manière nous aussi. Nous n’avons pas la tête
moins dure, les oreilles moins bouchées ou le cœur moins fermé qu’eux. S’il n’y a plus
de Parole de Dieu qui nous dérange ou nous « fatigue », c’est peut-être que nous
préférons ne pas nous poser trop de questions ou ne pas nous en faire poser du tout.
« Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. » Cette parole adressée à
Jérémie me fait toujours réfléchir. C’est dangereux de faire une homélie. Ce qui
m’inquiète, ce n’est pas la réaction des gens dans l’assemblée. Ce qui m’inquiète,
c’est quand je ne « choque » plus personne. Peut-être est-ce parce que je n’ai pas su
en faire ressortir toute la force et que j’en suis resté à des généralités.
D’ailleurs, quand la dernière fois, avez-vous été choqué par la Parole de Dieu ?
Yves Chamberland

Prière pour ce dimanche

L’amour me fait peur,
L’amour me fait mal.
Si je me souviens de chaque offense qu’on m’a faite,
J’ai oublié mes propres lâchetés.
J’ai cherché mon intérêt,
J’ai gardé rancune,
J’ai peu supporté,
Et je me suis réjoui de l’échec des autres.
Je suis un mendiant d’amour,
Et déjà ma vie file vers son déclin !
Voici mon cœur, voici ma main,
Guide-moi vers une voie supérieure à toutes les autres. Amen

Citation du Pape François

C’est seulement dans la mesure où l’amour est fondé
sur la vérité qu’il peut perdurer dans le temps.

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

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

Vos offrandes dominicales
Jour de l’An

Église Saint-Martin : 1 127 $
Dimanche le 6 janvier
Église Saint-Martin : 1 747 $

Église Saint-Pie-X : 827 $
Église Saint-Pie-X : 2 955 $

Dimanche le 13 janvier
Église Saint-Martin : 1 499 $

Église Saint-Pie-X : 2 659 $

Dimanche le 20 janvier (tempête de neige)
Église Saint-Martin : 700 $

Église Saint-Pie-X : 1 900 $

Dimanche le 27 janvier
Église Saint-Martin : 1 642 $

Église Saint-Pie-X : 2 237 $

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)

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
4e
11h Oasis St-Martin

DU 3 AU 10 FÉVRIER 2019

Dimanche du temps ordinaire
Jeanne D'Arc Deshaies-Robichaud (Offrande de funérailles)

Samedi le 2 février :
15h Le Renoir

Familles Perron et Lacombe (P. et R. Lacombe)
Paul Donaldson (Thérèse Beaudry)

17h St-Pie-X

Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)

Dimanche le 3 février:
8h30 St-Martin

Henri Jolin, 9e ann. (Ses enfants)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)

10h Boisé N.-Dame

Jean-Guy Gingras (Son épouse Yolande)
Louise Lebel-Lepage, 1er ann. (Danielle et Jean-Pierre Lebel)

10h St-Pie-X

Pour les paroissiens (Le curé)

11h30 St-Martin

Roger Demers (Ghislaine et Richard)
Sami Chouha (Famille Chouha)
Marguerite Robillard-Bakhache, 1er ann. (Adrien Bakhache)

Mardi le 5 février:
16h St-Martin

Diane Thibault (Offrande de funérailles)

Mercredi le 6 février:
8h30 St-Pie-X

Monique Brunelle (Roger Brunelle)

Jeudi le 7 février:
16h St-Martin

Laurianne Rodrigue (Offrande de funérailles)

Vendredi le 8 février:
8h30 St-Pie-X

Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)

5e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 9 février :
15h Le Renoir

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

17h St-Pie-X
Dimanche le 10 février:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

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

Carmen Côté-Brodeur (Offrande de funérailles)
René Viau, 9e ann. (Gisèle et Marie-Marthe Viau)
Pauline Benoit (Sa sœur Trude Wortman)
Gilles Bonneville, 2e ann. (Son épouse)
Raymond Vézina, 9e ann. (Son épouse Denise)
Hector Simard, 10e ann. (Son épouse Marie)
Louise Langlois-Francoeur (La famille)
Jacques Chouha, 40e ann. (Famille Chouha)
Josephine Koffana (Ses enfants)

