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Année pas orale 2019-2020

Dans votre agenda
16 février

Présentation des états financiers de Saint-Martin
Remise de reçus d’impôt 2019

26 février

Mercredi des cendres

1er mars

1er Dimanche du Carême
Présentation des états financiers de Saint-Pie-X

Elles sont retournées dans la maison du Père :

Thérèse Deshaies (1927-2020)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 15 février.

Eh bien, moi je vous dis… , Évangile de ce dimanche

Nous vivons dans une société où les gens veulent être libres et refusent surtout de
se faire dire quoi faire par quelque forme
d’autorité et surtout par celle de l’Église
catholique qui a fait régner la grande
noirceur sur le Québec. Parfois je me
demande si on n’est pas passé de la grande
noirceur à l’âge des ténèbres.
À écouter les nouvelles on peut se demander
s’il y a encore une morale qui inspire nos
actes. « Tout le monde le fait », « du moment que je suis sincère ». À entendre ces
dictons populaires, on comprend ce que saint Paul nous a rappelé: « La sagesse que
nous proposons n’est pas celle du monde.»
Les exigences de Jésus
Aujourd’hui, Jésus nous invite à ne pas nous contenter de ne pas faire le mal mais à
aller plus loin, à nous surpasser.
• À la condamnation de l’homicide, Jésus oppose la condamnation de la colère
et des insultes. La réconciliation d’une chicane est même plus urgente que le
culte rendu à Dieu.
• Le regard posé sur l’autre est aussi important que l’acte coupable de
l’adultère. La fidélité, c’est bien plus que simplement ne pas tromper l’autre.
• Jésus refuse aussi la répudiation qui est le privilège du mari. Ce sont bien les
droits de la femme que Jésus défend.
• Dans nos rapports avec les autres, Jésus nous appelle aussi à la vérité. Que
notre «oui» soit «oui».
Et nous, comment vivrons-nous cette semaine les exigences de l’amour ?

Yves Chamberland, prêtre

Extrait du message pastoral de Mgr Christian Lépine
pour la 28e Journée mondiale du malade.
La Journée mondiale du malade constitue
une occasion de réfléchir à la vie, la
souffrance et la mort. En nous unissant à
Jésus dans sa passion, nous découvrons la
puissance de sa proximité. Dans ce sens,
sur le visage de chaque être humain,
encore davantage s’il est éprouvé et
défiguré par la maladie, brille le visage du
Christ.
Dans la maladie, Dieu continue d’être
présent et à l’œuvre en nous et à travers
nous, mais Il se manifeste également à
travers la famille, le personnel médical et
les personnes qui nous accompagnent avec
générosité. Quand on sait se faire présent,
écouter et accompagner les personnes en
fin de vie; quand on chemine avec elles
jusqu’à la mort naturelle; quand on les aide
à soulager leurs souffrances, à apprivoiser
leurs peurs, on leur rend leur dignité.
Si une personne souffrante dit : « J’ai mal,
je n’en peux plus, je veux mourir », cela
nous bouleverse, mais on peut entendre :
« J’ai besoin d’aide », « J’ai besoin de
présence ». Même lorsque les soins de
guérison ne sont plus possibles, nous
sommes appelés à croire au pouvoir de
notre présence et des soins de confort. Les
familles, les personnes immédiatement
concernées et la société tout entière sont
appelées à aider cette personne à vivre
jusqu’au bout. Il faut donc soutenir cette
personne, reconnaître son inhérente dignité
et cheminer avec elle. Ce soutien se
manifeste par la présence et l’écoute, pour
que les personnes qui souffrent ne soient ni
seules, ni abandonnées.
Il faut encourager les soins palliatifs
puisqu’ils valorisent la personne et la
famille en offrant un environnement
humain et spirituel qui facilite le pardon et
la réconciliation, qui accueille la peine en
ouvrant à la paix et à l’espérance. Jésus est
mort en priant et en aimant. Les soins
palliatifs, même lorsque la conscience de la
personne malade est difficile à rejoindre,
offrent un espace de sens à la mort qui
devient un acte de don et d’abandon, un
temps de passage à la vie éternelle.

Aider à mourir, c’est accompagner jusqu’à
la mort naturelle. Devancer la mort, ce
n’est pas aider à mourir, c’est faire mourir.
Faire mourir quelqu’un qui le demanderait,
ce n’est pas respecter sa liberté, c’est
supprimer sa liberté en le supprimant.
Comme je l’ai indiqué dans un texte publié
en 2014 : « Lorsqu’on décide qu’il existe
des raisons pour lesquelles il est justifié de
mettre fin à la vie, on pose un geste
dangereux » pour les personnes malades,
pour les familles et pour la société. Sur le
plan de la société, nous voyons déjà
l’élargissement des raisons ouvrant la porte
à l’aide médicale à mourir. « Nous aimons
les personnes vulnérables, et un jour
chacun de nous sera vulnérable. Il est
important que nous sachions tous que notre
famille et la société ne devanceront pas
notre mort, mais seront là pour nous
soutenir jusqu'à la fin. » (2014)
Le moment de la mort est un moment où
on peut s’en remettre totalement à Dieu et
à sa Miséricorde : remettre sa vie et sa
mémoire, ses faiblesses et ses péchés, sa
soif d’amour et ses échecs, sa soif de
bonheur et ses craintes. Le moment le plus
puissant de la vie de Jésus a été atteint
alors qu’Il est mort sur La Croix et que,
dans la force de l’Esprit, Il a fait de Sa vie
une offrande à son Père et notre Père, en
notre nom, pour toute l’humanité. La
maladie, l’angoisse, la souffrance et la
mort, par la grâce de Jésus, peuvent
devenir des chemins de l’amour, des
moments où on se donne en totalité à notre
Créateur. Au travers d’une personne en fin
de vie, on touche à l’éternité.
Demandons au Seigneur Jésus-Christ le
don de croire en Sa présence dans ces
moments de maladie. Demandons au
Seigneur Jésus-Christ de nous assister pour
protéger la vie et accompagner les vivants,
dans le respect de la dignité inhérente à
chaque homme et chaque femme.
† Christian Lépine
Archevêque de Montréal

Bibliothèque paroissiale

À l’église Saint-Pie-X, dans l’ancien bureau paroissial, se
trouve la bibliothèque paroissiale. Chaque semaine nous
recevons des nouveaux livres. Les livres sont placés selon
les sujets : théologie, papes, foi, Bible, biblique, prière,
histoire, saints, spiritualité.
Vous pouvez consulter les livres sur place ou les
emprunter gratuitement pour un mois, en remplissant le registre d’emprunt. Il y a
aussi une section des Bibles à donner. Évidemment nous serons très heureux si
vous avez des livres à donner ou à partager avec notre bibliothèque. Nous n’avons
pas d’espace pour livres à tous les sujets, mais uniquement avec la thématique
religieuse, spirituelle, biblique etc.
Où ?
Ancien bureau-secrétariat de l’église Saint-Pie-X
Quand ?
Avant et après les messes et sur demande
C’est gratuit. Bonne lecture ! Bienvenue à tous !

Retraite du carême : L’espérance dans la vie d’aujourd’hui

Drames familiaux, meurtres, suicides, maladies incurables, changements
climatiques... Comment garder l’espérance ? La confiance au Dieu de toute la
création devient notre espérance pour croire à la vie !
Conférencière : Madame Christiane Cloutier-Dupuis, Titulaire de baccalauréats en
criminologie, maîtrise en théologie biblique et d’un doctorat en Sciences religieuses,
formation spécialisée en exégèse.
Du 16 au 18 mars, de 19h à 20h30 à l’église St-Léopold
3827 boul. Ste-Rose O, Laval, QC, H7P 4G1
Information : Dominique Boucher à boucher.dominique@gmail.com
ou (450) 625-1876 poste 206
Si vous désirez prendre un café : Dans le respect de l’écologie apporter votre tasse.
Contribution volontaire
Les reçus d’impôt 2019 sont distribués
aux portes des églises dimanche le 16 février et
durant la semaine dans les résidences.

Quête dominicale :
2 février 2020 :

Saint-Martin : 1 377 $
Saint-Pie-X :

2 562 $

Unité Pastorale Saint-Martin
www.unitestmartin.org

ÉQUIPE PASTORALE

450 682-5515

Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26
Michel Poirier : diacre permanent
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639

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

PAROISSE SAINT-PIE-X
Président : abbé Adam Klinkosz
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, Aline
Bouchard, Jacques Paquin, Denis Daoust et Guy
Giroux.
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

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

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

Le Renoir : samedi 15h; père Marc Gauthier

Pour les aînés : 13h45

Boisé N-Dame : dimanche 10h ; abbé P. Sauvageau
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux

Pour les adultes : 18h45

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal,
Manoir St-Martin et Le 1313 :
Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle LeducPoirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau,
Gaétan Paquet, Claude Beaulieu.

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

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
6e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Alice Quessy (Offrande de funérailles)
Samedi le 15 février :
15h Le Renoir
Lucette Tremblay (Bernard et Jocelyne Tremblay)
René Barraud, ann. décès (Son épouse)
Jean Laferrière, 1er ann. (Camille et Dominique)
17h St-Pie X
Estelle Beaudry (Son fils)
Simone Raphael Debs, 1er ann. (La famille)
Dimanche le 16 février :
8h30 St-Martin
René Viau, 10e ann. (Marie-Marthe et Gisèle Viau)
Reine de Grandpré (Son père Guy de Grandpré)
Lucienne Charbonneau, 15e ann. (Marc et Thérèse Charbonneau)
10h Boisé N.-Dame
Diane Villeneuve (Yolande Gingras)
Parents défunts famille Fontaine (Jeannette et Juliette Lacourse)
Hubert Martel, 3e ann. (Ses parents)
10h St-Pie-X
Ginette Colette Julien (Pierrette et René)
Louise Langlois Francoeur (La famille)
11h30 St-Martin
Jacques Chouha (La famille)
Michel Léonard (Réjeanne et Arthur Langlois)
Mounir Choufani (Nabil et Anna)
Mardi le 18 février :
16h St-Martin
Gilles Desjardins (Offrande de funérailles)
Mercredi le 19 février :
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
Jeudi le 20 février :
16h St-Martin
Pauline Poirier (Offrande de funérailles)
Vendredi le 21 février :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)

7e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Claude Fréchette (Offrande de funérailles)
Samedi le 22 février :
15h Le Renoir
Ginette Crédali, 4e ann. (Claudette Goyer)
Jean-Yves Lévesque, 7e ann. (Son épouse Mariette)
Gaétane Dubé (Marcelle Dubé Lévesque)
17h St-Pie X
Les paroissiens (Le Curé)
Dimanche le 23 février :
8h30 St-Martin
Mme Najla Eid (Sa soeur Mona Chebli et ses enfants)
10h Boisé N.-Dame
Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire)
Rita Martel (La Succession)
Action de grâces pour faveurs obtenues (Gilles Chagnon)
10h St-Pie-X
Lise Dostie Coutu (Ginette Dostie Lanoux)
11h30 St-Martin
Raymond Pavy, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Diane Savage (Danielle Leduc-Poirier)
Simon-Olivier Bendwell (Madeleine Grondin)

