Dans votre calendrier : janvier 2019
6 janvier

Épiphanie du Seigneur

13 janvier

Baptême du Seigneur

Mardi 22 janvier

Partage d’Évangile, salle pastorale Saint-Pie-X
13h45 groupe des aînés; 18h30 groupe des adultes

18-25 janvier

Semaine des prières pour l’unité chrétienne

Prière devant la crèche

Voici mon or Seigneur.
J’y suis bien attaché
Et il me semble toujours que je n’en ai pas beaucoup,
Qu’il m’en manque.
Mon or ou mon argent, c’est au fond la même chose,
C’est une protection et une sécurité.
Voici un peu de mon or
Pour le soulagement des pauvres et le rétablissement de la justice.
Voici un peu de myrrhe,
Un peu de parfum pour masquer la tristesse.
Le parfum de ma joie,
Le parfum de ma foi,
Le parfum d’une espérance au-delà la mort.
Laisse mes pas suivre les pas des mages.
J’ai tant marché les routes de la vie !
Il est long, le voyage qui mène jusqu’à toi.
Voici mes dons, voici ma vie :
Un peu d’or, un peu de fumée, un peu de parfum,
Mais aussi toute l’espérance du monde. Amen
André Beauchamp, prêtre

La tradition des rois mages

En Allemagne et en Pologne il y a une belle
tradition pour la fête de l’Épiphanie.
Au-dessus de la porte de maison on écrit à
la craie les initiales CMB suivies de l'année.
Ce sigle peut être lu de deux façons : "Christus Mansionem Benedictat" ce qui
signifie " maison bénie par le Christ "- ou ce sont les initiales des trois Rois
mages - Caspard (Gaspard), Melchior et ensuite Balthazar.
En Allemagne ce sont souvent des enfants ou adultes déguisés en rois mages
viennent chanter à la porte de la maison pour récolter des aumônes pour leur
paroisse et l’écrire sur la porte.
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Le baptême: une communauté réunie !

Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême,
d'une grande discrétion. Ici, on ne décrit pas un spectacle
mais une expérience spirituelle. Reprenons les trois phrases
pour mieux découvrir comment Jésus fait l'expérience d'une
communion de personnes avec le Père et le Saint Esprit.
« Il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent... » Il
n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé dans le fleuve du Jourdain dans
le point le plus bas de la planète comme venu à la rencontre de l'humanité : il ne
peut pas aller plus à fond dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire qu'il
s'établit entre le monde céleste et un homme admis à vivre des secrets divins. Le
ciel, même pour nous, n'est pas fermé et inaccessible mais, pour ceux qui croient en
Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes.
« Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui. »
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement de l'Esprit
de Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux
primitives. Ceci permet de voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de
son action divine.
« Une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon
amour. » La grande expérience de Jésus c'est de se savoir aimer du Père.
D'ailleurs, son baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi
affronter tous les défis de sa vie parce qu'il se sait relier par cette force.
Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant sur celui
de Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur de la Trinité : Jésus avec
qui je suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur
moi et la Parole du Père qui m'assure qu'il se plaît en moi.
Maurice Comeau, prêtre

Sacrement de la Confirmations pour les adultes

Il arrive souvent que des adultes demandent la confirmation quand ils
veulent être parrain ou marraine ou se marier à l’église catholique ou
tout simplement pour compléter leur initiation chrétienne. Une
session préparatoire commencera à la paroisse Saint-Maxime
(Chomedey) en janvier 2019. Pour information veuillez téléphoner
à Pascal Cyr, diacre au 514-503-1617.

Minute liturgique : L’encens

Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour une grande
part de l'humanité, l'encens est traditionnellement offert aux dieux par
les hommes. Fondu sur les braises, cette résine précieuse flatte nos
sens. Son épaisse fumée parfumée nous invite à être en présence de
Dieu. Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est
utilisé pour les célébrations importantes. Ainsi durant la messe, le prêtre encense
d'abord l'autel et le cierge pascal puis le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture
de l'Évangile, enfin les offrandes, les ministres et l'assemblée.

Nos deux Conseils de fabrique renouvelés

Au mois de décembre dernier, dans nos deux paroisses, les assemblées des
paroissiens ont eu lieu pour élire de nouveaux marguilliers. Je tiens à remercier les
administrateurs qui ont terminé leur mandat, pour leur engagement et les services
rendus à leur communauté respective et pour l’Unité Pastorale Saint-Martin :
Et voici nos comités actuels :
À Saint-Martin : M. Jacques Thibault (gérant), M. Michel
Brisebois, M. François Demers, Mme Mona Ghattas, Mme MaryAnn St-James, M. Normand Boivin, M. Bernard Tremblay et
Mme Thérèse Charbonneau (secrétaire)
À Saint-Pie-X : Mme Mirelle Lemaire, Mme Aline Bouchard,
Mme Hélène Lussier, M. Jacques Paquin, Mme Hélène Bilodeau,
M. Denis Daoust et Mme Sylvie Derouin (secrétaire)
Adam Klinkosz, votre pasteur, et président des fabriques St-Martin et St-Pie-X

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.

Citation du Pape François

Il suffit d'un être humain bon, pour qu'il y ait de l'espérance.

Vos offrandes dominicales

Merci de votre générosité. 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. 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:
Semaine du 6, 13, 20 et 27 janvier: 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 $.

INTENTIONS DE MESSE

DU 6 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019

Épiphanie du Seigneur
11h Oasis St-Martin
Samedi le 5 janvier :
15h Le Renoir

17h

St-Pie-X

Dimanche le 6 janvier:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

Yvon Bélisle (Offrande de funérailles)
Hermas Miller, 17e ann. (Son épouse)
Familles Perron et Lacombe (P. et R. Lacombe)
Antoinette Lacroix (Aurore Dugas)
Pierre Brunelle (Son épouse)
Lise Bourdon-Guindon (Nicole)
Salvatore Garofo (Monique et Rudy Garofo)

Marcel Latour, 11e ann. (Son épouse et sa fille)
Ovide Drouin (Georgette Drouin et famille)
Bernard Véronneau (Son épouse)
Parents défunts (Famille Hébert-Lavigne)
Anna Sforza Djoukhadjan (Robert et Francine Benoit)
Parents défunts Familles Chartier et Francoeur (Laure et Edgar Francoeur)

11h30 St-Martin

Mardi le 8 janvier:
8h30 St-Martin
Mercredi le 9 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 10 janvier:
8h30 St-Martin
Vendredi le 11 janvier:
8h30 St-Pie-X

Baptême du Seigneur
11h Oasis St-Martin
Samedi le 12 janvier :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche le 13 janvier:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h
St-Pie-X
11h30 St-Martin
Mardi le 15 janvier:
8h30 St-Martin
Mercredi le 16 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 17 janvier:
8h30 St-Martin
Vendredi le 18 janvier:
8h30 St-Pie-X

Laurette Robillard (La famille)
Julien et Glorieuse Charles (Marie-Lourdes Charles)
Jean-Guy Lavallée (Sa famille)
Lydie Jordi (Offrande de funérailles)
Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles)
René Lavallée (Offrande de funérailles)
Carmen Côté-Brodeur (Offrande de funérailles)
Catherine Choquette (Offrande de funérailles)
Lucien Gagnon, 4e ann. (Marie-Hélène Gagnon)
Jean-Jacques Bouchard, diacre (Offrande de funérailles)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)
Gisèle Bissonnette, 9e ann. (Son époux Gérald)
Céline Arsenault, 9e ann. (Ses parents)
Roger Demers (Ghislaine et Richard)
Sami Chouha (Famille Chouha)
Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)
Henri Lafrenière, 1er ann. (Son épouse Jeannine)
Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles)

2e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 19 janvier :
15h Le Renoir
17h

St-Pie-X

Dimanche le 20 janvier:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h
St-Pie-X

11h30 St-Martin

Mardi le 22 janvier:
8h30 St-Martin
Mercredi le 23 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 24 janvier:
8h30 St-Martin
Vendredi le 25 janvier:
8h30 St-Pie-X

Fernand Barbe (Offrande de funérailles)
Simone Roy (Offrande de funérailles)
Henri Ducharme (Son épouse)
Suzanne Villeneuve (Sa sœur Françoise)
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)

Réjean Lavallée, 20e ann. (Sa tante Danielle)
Cécile LeGuerrier (Offrande de funérailles)
Maurice Provencher, 15e ann. (Son épouse Irène)
Parents défunts (Berthe et Robert Saia)
Jean-Pierre Primeau (Son épouse Muriel)
Germaine Jasmin (Patricia et Francis Boinet)
Léa Bigras-Bédard, 6e ann. (Ses trois filles)
Henri Lafrenière (Jeannine et les enfants)
Charles Chebli, 1er ann. (Son épouse)
Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles)
Jeannette Dion (Offrande de funérailles)
Carmen Côté-Brodeur (Offrande de funérailles)

3e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Samedi le 26 janvier :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche le 27 janvier:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h
St-Pie-X
11h30 St-Martin
Mardi le 29 janvier:
16h St-Martin
Mercredi le 30 janvier:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 31 janvier:
16h St-Martin
Vendredi le 1er février:
8h30 St-Pie-X

Jeanne D'Arc Deshaies-Robichaud (Offrande de funérailles)
Action de grâce pour faveur obtenue (Mme L'Heureux)
Antoinette Lacroix-Touchette (Lucille Raymond)
René Barraud (Son épouse)
Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles)
Pour les paroissiens (Le curé)
Huguette Martel-De Guire (Sa famille)
Claude Larose (Robert et Francine Benoit)
Charles Chebli (Son épouse et ses enfants)
Jean-Guy Lavallée (Claudette et Réal Desponts)
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)
Robert Miron (Offrande de funérailles)
Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles)

