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Année pas orale 2019-2020
Noël : Grandir dans l’Amour

Dans votre agenda

18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
19 janvier

Élection des marguilliers, 11h et 12h30

Épiphanie
Dans le vocabulaire chrétien, ce mot désigne les manifestations de Dieu aux
hommes, en la personne de Jésus-Christ et plus précisément, sa venue dans le
monde en un temps historique donné. C’est le sens profond de la fête de l’Épiphanie
qui, avec l’évocation des mages venus d’Orient, rappelle également la dimension
universelle du message évangélique.

Suivre une étoile

Contrairement à ce que j’ai vécu dans mon enfance, la fête de l’Épiphanie, toujours
nommée fête des Rois, maintenant que l’exégèse nous a rappelé que les mages
n’étaient pas nécessairement des rois, est parfois négligée dans notre démarche
liturgique personnelle. Elle arrive comme quatrième moment de célébration en deux
semaines, ne signifie plus que rarement la fin des réjouissances familiales du temps
des fêtes et le retour à l’école pour les plus jeunes.
Ces transformations de la fête de l’Épiphanie ont possiblement enlevé une certaine
dimension folklorique à cette célébration, mais ont permis d’aller à l’essentiel du
message évangélique.
C’est la fête de l’universalité. Au niveau ecclésial nous sommes invités à reconnaître
l’apport de toutes les cultures
dans la complémentarité de
notre foi. Nous étions formés
dans une démarche très
occidentale et l’apport africain,
asiatique,
autochtone,
latino-américain nous montre
la force de l’Évangile vécu
dans des cultures, des rites et
des traditions différentes.
Au niveau sociopolitique nous
sommes invités à porter un
regard neuf sur des situations
qui
questionnent
les
valeurs de chaque personne et
de chaque nation. Ces
situations se nomment Ébola,
État islamique, situation
conflictuelle en Ukraine et
beaucoup d’autres. Notre
regard de foi fait que la
considération
des
personnes doit passer avant la lecture économique ou politique de ce qui est vécu.
Nous pouvons alors interpeller nos dirigeants.
Pour avoir cette lecture nouvelle nous devons suivre l’étoile de l’Évangile comme les
mages l’ont fait. Cette étoile prend pour nous la couleur d’une personne qui nous
accompagne, un mouvement d’engagement local ou international qui invite à l’action,
la résolution d’approfondir les événements vécus chez-nous ou à l’étranger, au-delà
d’une manchette dans les médias.
Chacun de nous doit identifier son étoile et la suivre.
Daniel Gauvreau, prêtre

Prière pour la fête de l'Épiphanie

Qu'ils sont beaux, les pieds des voyageurs venus de si loin!
D'où viennent-ils, où vont-ils?
Sont-ils dans une errance sans fin
Fuyant la guerre, la peur ou l'ennui
Mais ne sachant jamais s'il est une patrie pour leur cœur inquiet?
Sont-ils, au contraire, déjà pleins d'espérance,
Attirés, aspirés, comme à leur insu par une source encore cachée,
Qui murmure en secret de poursuivre leur voyage au-delà des mers,
Au-delà des âges, au-delà des frontières et des livres?
Suivent-ils une invisible étoile qui mène vers l'enfant,
L'enfant qui nous ferait faire le saut de l'abîme d'en-bas vers l'abîme d'en-haut,
De l'enfant humblement né parmi nous
Qui nous ferait, en retour, naître de Dieu?
Je cherche la lumière, je cherche une étoile,
Je cherche Dieu pour poursuivre mon errance,
Je cherche un enfant pour trouver mes frères et sœurs,
Je cherche la foi pour ne jamais cesser de chercher.

L’or, l’encens et la myrrhe

André Beauchamp, prêtre

Les rois mages déposent trois présents symboliques : de l’or
comme à un roi, de l’encens comme à un Dieu, de la myrrhe comme à un mortel.
L’or est le métal précieux par excellence. Grâce à sa couleur et à ses reflets, l’or
est associé au soleil et à l’immortalité. C’est pourquoi l’or est destiné au roi puisque,
chez les anciens, le roi est celui qui donne la vie à son peuple. En donnant de l’or à
l’enfant de la crèche les mages reconnaissent le caractère royal de cet enfant.
Pourtant, Jésus ne sera pas un roi comme les autres, un roi assoiffé d’honneur, de
gloire et d’or. Il sera le roi des pauvres et des humbles.
L’or est un attribut royal – en général les vases sacrés de la liturgie sont en or ou du
moins plaqués or. Il est très important que les choses liturgiques soient belles,
propres et même précieuses. Mais jamais au mépris des pauvres.
L’encens est une résine que l’on fait brûler et dont la fumée s’élève vers le ciel.
L’encens est aussi un parfum qui exprime la joie de vivre. C’est à Dieu qu’on offre
de l’encens, un Dieu qu’on veut représenter et qu’on imagine en haut, au ciel. Nous
nous en servons à la nuit pascale pour bénir le cierge pascal, aux messes
solennelles et aux funérailles. C’est un très beau rituel qui symbolise bien la volonté
de la personne qui prie de s’élever vers Dieu et lui rendre hommage. En donnant à
Jésus l’encens, les mages reconnaissent que Jésus est Fils de Dieu.
La myrrhe est une résine aromatique provenant du balsamier ou baumier. En
cuisine, nous connaissons bien le vinaigre balsamique. La myrrhe est surtout utilisée
pour les rituels de sépulture. Les Juifs n’embaumaient pas les corps comme le
faisaient les Égyptiens. Les Juifs se contentaient de parfumer abondamment le corps
pour masquer l’odeur de la décomposition. Quand ils offrent de la myrrhe, ils
annoncent déjà la mort de Jésus. Jésus, tout roi et Fils de Dieu qu’il soit, est aussi
un mortel. La mort est inscrite dans la vie. Jésus aussi est un mortel et il n’entrera
dans la résurrection qu’après le passage par la mort.
C’est une belle catéchèse sur Jésus que nous offrent les mages.

Citation du Pape François

La situation actuelle du monde engendre un sentiment de
précarité et d'insécurité qui, à son tour, nourrit des formes
d'égoïsme collectif". Quand les personnes deviennent
autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles
accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est
vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à
consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une
personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon,
un vrai bien commun n'existe pas non plus. Si c'est ce genre de sujet qui tend à
prédominer dans une société, les normes seront seulement respectées dans la
mesure où elles ne contredisent pas des besoins personnels.

Élection des nouveaux marguilliers

Le 19 janvier 2020 dans nos deux paroisses il y aura des assemblées de paroissiens
pour élire de nouveaux marguilliers. Dans l’église Saint-Martin, après la messe de
11h30 et dans l’église Saint-Pie-X, après la messe de 10h.
Chaque année deux (2) marguilliers terminent leur mandat de trois ans, ce qui permet
au conseil de se renouveler continuellement. Les marguilliers sortant sont :
À Saint-Martin : François Demers
(fin du 1er mandat)
À Saint-Pie-X :

Michel Brisebois

(fin du 2e mandat)

Aline Bouchard

(fin du 1er mandat)

Mirelle Lemaire

(fin du 2e mandat)

Système d’enveloppes 2020

Nous poursuivons la distribution des systèmes d'enveloppes à nos paroissiens de
Saint-Martin et de Saint-Pie-X.
Don
Déboursé
Don net
Don annuel Crédit/ impôt
hebdomadaire
réel
par semaine
7$
364 $
156,92 $
207,08 $
3.98 $
8$

416 $

184,48 $

231,52 $

4,45 $

10 $

520 $

239,60 $

280,40 $

5,39 $

12 $

624 $

294,72 $

329,28 $

6.33 $

15 $

780 $

377,40 $

402,60 $

7.94 $

20 $
1 040 $
515,20 $
524,80 $
10.09 $
J'invite donc tous nos paroissiens qui n'utilisent pas encore le système d'enveloppes
à y adhérer. Si vous n'allez pas toujours à la messe à votre église respective, vos
enveloppes avec votre offrande se rendent à votre paroisse. Au bout de compte, ça
ne vous coûtera pas plus cher et
ça rapportera beaucoup à votre
paroisse. Comptant sur votre
collaboration, je vous remercie à
l'avance de votre générosité.
Jacques Thibault, gérant de fabrique Saint-Martin

Unité Pastorale SaintMartin 450 682-5515
ÉQUIPE PASTORALE
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639

PAROISSE SAINT-MARTIN
Conseil de fabrique
Président : Adam Klinkosz, curé
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,
Normand Boivin, Bernard Tremblay.
Gérant : Jacques Thibault
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25

PAROISSE SAINT-PIE-X
Conseil de fabrique
Président : abbé Adam Klinkosz
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier,
Jacques Paquin et Denis Daoust.
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.

LITURGIE
Animateur de chant : Étienne Cousineau
Organiste: Pierre Lauzon
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann
St-James, Danielle Leduc Poirier.

LOCATIONS DE SALLES
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou
St-Martin. Informations et tarifs, le soir ou fin de
semaine :
Thérèse Charbonneau 450 682-1314

RÉSIDENCES
Le Renoir : samedi 15h; père Marc Gauthier
Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ;
abbé Pierre Sauvageau
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux
Les samedis après-midi au Manoir Cardinal,
Manoir St-Martin et Le 1313 :
Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle LeducPoirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau,
Gaétan Poirier.

LOISIRS
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108
Loisirs Chomedey :
Mèches d'Argent St-Pie-X:

514 703-6566
Gisèle Lamontagne
450 934-2587

www.unitestmartin.org
Facebook : Unité Pastorale SaintMartin

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus
indispensables à la croissance dans la foi puisque
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire,
premier
pardon,
première
communion
et
confirmation) doivent donc nous contacter. Les
inscriptions se font durant le mois de septembre.
Les catéchèses ont lieu :
Dimanche matin à l’église Saint-Martin
Lundi soir à l’église Saint-Maxime
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes.

BAPTÊME
Veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une
rencontre, la présentation de l’enfant à la
communauté et la célébration communautaire du
baptême, une fois par mois, le dimanche.
Responsable :
Diane Toussaint
Équipe :

Thérèse et Marc Charbonneau

MARIAGE

Futurs époux, pour une démarche de préparation,
communiquez avec nous au moins six mois avant la
date de la célébration. S’adresser au curé :
cure@unitestmartin.com

SACREMENT DU PARDON

Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur
demande.

ONCTION DES MALADES

Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.

PARTAGE BIBLI QUE

Deux groupes : une fois par mois, les mardis
Pour les aînés : 13h45
Pour les adultes : 18h45
Responsable :

Pierrette Dansereau

AIDE ALIMENTAIRE

Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493
Appelez et laisser un message sur la boîte vocale.
Président :

Marc Charbonneau

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN

Pour l’achat des concessions, payer
d’entretien annuel : 450 682-5515
Élise Létourneau – p. 21

les

frais

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
11h Oasis St-Martin
Samedi le 4 janvier :
15h Le Renoir

17h St-Pie X

Dimanche le 5 janvier :
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Mardi le 7 janvier :
16h St-Martin
Mercredi le 8 janvier :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 9 janvier :
16h St-Martin
Vendredi le 10 janvier :
8h30 St-Pie-X

Épiphanie du Seigneur

Solange Tremblay (Offrande de funérailles)
Pauline Lacombe (Famille Lacombe)
Dominique Pelchat (Sa mère Solange)
Juliette Thibeault (Claudette Goyer)
Pierre Brunelle (Son épouse)
Lise Bourdon-Guindon (Nicole)
Salvatore Garofo (Rudy Garofo)
Pour les paroissiens (Le curé)
Pas d’intention
Geneviève Ruelland (Son père Paul et sa mère Jocelyne)
Henriette Koffi (Sa fille Flore)
Sami Chouha (Sa famille)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux)
Madeleine Thibault (Offrande de funérailles)
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
Cécile Boismenu-Sauriol (Offrande de funérailles)
Action de grâces (Une paroissienne)

Baptême du Seigneur

11h Oasis St-Martin
Alice Quessy (Offrande de funérailles)
Samedi le 11 janvier :
15h Le Renoir
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
17h St-Pie-X
Pour les paroissiens (Le curé)
Dimanche le 12 janvier :
8h30 St-Martin
Jeannette Bélanger (La Succession)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
10h Boisé N.-Dame
Gisèle Bissonnette, 10e ann. (Son époux Gérald)
10h St-Pie-X
Geneviève Ruelland (Son père Paul et sa mère Jocelyne)
Céline Arsenault, 10eann. (Ses parents)
11h30 St-Martin
Laurent Giguère (Madeleine Grondin)
Michel Léonard (Réjeanne et Arthur Langlois)
Robert Delaney (Nabil et Anna)

