Carême :

Grandir dans la Foi

t

Année pas orale 2019-2020
Dans votre agenda
1er mars

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

6 mars

Chemin de croix, 19h, église Saint-Martin

Prière pour le 1er dimanche du Carême

Si Jésus a connu trois tentations,
Il me semble que c’est chaque jour que j’entre en tentation
Et que je dévie de ma voie.
Au seuil de ce Carême, ancre-moi si fort dans ta Parole
Que je puisse, chaque fois, discerner le vrai du faux, le bien du mal,
Déjouer la séduction du tentateur
Et suivre le chemin tracé par Jésus, qui vit et règne avec toi. Amen

Durant le Carême nous vous proposons :

André Beauchamp, prêtre

1. Les mercredis matin, l’adoration eucharistique
4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1er avril.
église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30.
2. Les vendredis soir, le chemin de croix
6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars et 10 avril.
église Saint-Martin, de 19h à 20h.
3. Après les messes dominicales, des vidéos de 3 à 5
minutes seront présentés pour la campagne Carême de partage 2020 du
Développement et Paix

Quête dominicale du 22-23 février
Saint-Martin : 1 517 $
Saint-Pie-X :

2 969 $

Grandir la foi

Depuis le début de l’année liturgique, nous avons reconnu qu’il nous faut revisiter
régulièrement notre histoire comme peuple choisi pour saisir toujours davantage la
profondeur de l’amour de Dieu envers nous. Chaque année le Carême nous lance
cette question cruciale : voulons-nous poursuivre la route avec Jésus, en lui faisant
confiance, en mettant notre foi en lui ?
L’Église recommande trois pratiques durant le Carême : la prière, je jeûne et le
partage. C’est en effet un temps propice à l’offrande de sa personne, de son temps,
de ses charismes, de son bien matériel. Non pas pour gagner notre ciel mais pour
redécouvrir le sens de notre foi enraciné dans le mystère de la mort-résurrection
de Jésus Christ qui, lui, nous a sauvés.
Il s’agit d’arriver à Pâques en étant habités par le Christ au point où il transparaisse
à travers nous. Les textes bibliques de la liturgie vont nous soutenir dans notre
démarche personnelle et nous aider à accompagner ceux et celles qui, comme nous,
se questionnent : par les temps qui courent, est-il encore bon de croire ? Laissons la
Parole nous ramener à l’essentiel, à savoir que nous sommes aimés de Dieu.

Le Pape François pour le Carême

Le Mystère pascal donne un sens à notre vie. Le Mystère pascal, rappelle
François, est la « pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et
communautaire», il faut donc «constamment» y revenir, par une «réponse libre et
généreuse». Ce Mystère montre l’amour infini du Père, qui par son Fils nous donne la
vie en abondance. L’accueil du kérygme permet ainsi de rejeter «le mensonge selon
lequel notre vie aurait son origine en nous-mêmes», ce qui nous empêche de
«sombrer dans l’abîme du non-sens». « La Pâque de Jésus n’est pas un évènement
du passé », poursuit-il en exhortant à la conversion.
Un temps de prière, pour laisser Dieu nous transformer. Le Pape invite plus
précisément à la prière, «si importante en ce temps de Carême ». Une prière qui
prend la forme d’un « dialogue cœur à cœur, d'ami à ami», et «exprime le besoin de
correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours». La prière
«creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir
toujours plus à lui et à sa volonté». Il s’agit donc de ne pas laisser passer «ce temps
de grâce en vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du
temps et des modes de notre conversion à lui».
Un temps à vivre avec gratitude. Ce « temps favorable » pour notre conversion
«ne doit jamais être tenu pour acquis », insiste François, et plutôt « éveiller en nous
un sentiment de gratitude », «nous secouer de notre torpeur». Si la présence du mal
«dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Église et du monde» est parfois
«dramatique», reconnaît le Souverain pontife, «cet espace offert pour un changement
de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut
avec nous». Le Carême montre la « volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses
enfants», qui n’a rien d’un «bavardage, dicté par une curiosité vide et
superficielle», caractérisant la «mondanité de tous les temps».
Un temps pour vivre la charité en actes. Outre le jeûne et la prière,
l’Église catholique recommande l’aumône comme forme de pénitence à
vivre durant le Carême. « Le partage dans la charité rend l'homme plus
humain, alors que l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant
dans son propre égoïsme», prévient François.

CARÊME DE PARTAGE 2020
POUR NOTRE MAISON COMMUNE
Saviez-vous que l’Amazonie produite 20% de l’oxygène que nous respirons? On surnomme
d’ailleurs cette région « le poumon de la planète ». Ce vaste territoire traverse 9 pays et abrite
la moitié des espèces de plantes et animaux du monde, 20% des eaux douces et le tiers des
forêts de la Terre. C’est aussi le foyer de plus de 30 millions d’enfants, de femmes et
d’hommes, desquels près de 3 millions sont autochtones. Pourtant l’Amazonie et son rôle vital
pour l’humanité sont aujourd’hui menacés par la déforestation, l’agriculture industrielle,
l’exploitation minière et pétrolière, les barrages hydroélectriques etc. Les populations qui y
vivent veulent protéger leurs terres, leurs eaux et leurs modes de vie durables face à l’industrie
qui veut exploiter ses ressources. Que pouvons-nous faire ?
Nous les avons toutes et tous vus ces reportages crève-cœur sur l’Amazonie qui brûle. Nous
avons entendu les débats : faut-il blâmer les changements climatiques et jusqu’à quel point ?
Derrière ces images et ces débats enflammés se cache une bien triste réalité, l’Amazonie et
ses peuples sont menacés. La déforestation avance à grands pas. Et nous en sommes
responsables, du moins en partie. En ce temps de Carême, alors que les catholiques sont
appelés au sacrifice et à la pénitence, il nous faut réfléchir à cette responsabilité.
Pourquoi ? Parce que ce sont en partie nos modes de consommation qui entraînent la
déforestation illégale, l’agriculture industrielle et l’élevage de bétail intensif. Sans parler de
ces énormes projets hydroélectriques et miniers dans lesquels des compagnies canadiennes
et des fonds de pension canadiens ont des intérêts importants. Ces activités commerciales
nécessitent des terres. Des terres boisées qui abritent des peuples autochtones et
traditionnels. Ils en vivent de façon durable et les sauvegardent. Mais ils font obstacle aux
forces qui veulent exploiter les ressources de cette nature.
Ils sont alors chassés de leurs terres à cause d'accusations criminelles injustifiées. Par des
politiques de division. Et même des assassinats. Les choses sont particulièrement difficiles au
Brésil. Le gouvernement brésilien retire les protections accordées aux peuples autochtones et
traditionnels et à leurs terres.
Comme catholiques, nous sommes appelés par notre Église à partager notre profonde
préoccupation face à cette situation. Le pape François a soulevé cette question en 2015 dans
son encyclique Laudato Si’. Puis il a convoqué le Synode panamazonien « notamment à cause
de la crise touchant la forêt amazonienne, poumon d’une importance capitale pour notre
planète ».
La campagne de Développement et Paix Pour notre maison commune répond à cet appel à la
conversion écologique qui anime l'encyclique Laudato Si' et le Synode panamazonien. Elle
nous demande d’exprimer notre solidarité envers deux communautés brésiliennes dont les
terres et les modes de vie sont menacés par l’exploitation minière, la déforestation illégale,
l’agriculture et l’élevage intensifs. Notre campagne Carême de partage reconnaît cependant
que la solidarité à elle seule ne suffit pas. L’avenue essentielle est de bâtir un monde de justice
et de paix, en Amazonie et ailleurs. Cela exige d’aider et d'accompagner les sans voix et les
opprimés à défendre leur dignité. Votre générosité ne soutient pas seulement les peuples
d’Amazonie, mais aussi les centaines de milliers de personnes qui ont bénéficié l'an dernier
des 149 projets de Développement et Paix dans 36 pays. En donnant généreusement à la
collecte Carême de partage, vous cultivez cet esprit du Carême qui nous prépare à célébrer la
résurrection de Jésus. Le pape François nous demande de reconnaitre dans « le partage de
nos biens avec les autres un témoignage concret de la communion que nous vivons dans
l’Église ». Merci de favoriser le partage avec nos sœurs et nos frères de cette grande famille
humaine par l’entremise de Développement et Paix !

Rapport annuel 2019 Fabrique Saint-Pie-X
Revenus

2019

2018

Différence

Quêtes régulières, chauffage et entretien
Quêtes commandées par le diocèse
Dîmes
Dons
Messes annoncées
Funérailles
Lampions
Prions et extraits de registre
Location de salles
Attribution de la Mutuelle d'Assurance
Intérêts perçus
Retour pastorale

139,806 $
3,870 $
66,060 $
2,338 $
8,030 $
1,560 $
6,371 $
1,191 $
90,373 $
1,917 $
1,118 $
6,626 $

140,236 $
3,942 $
63,213 $
3,661 $
7,540 $
4,545 $
6,716 $
2,473 $
89,579 $
2,025 $
952 $
6,858 $

(430 $)
(72 $)
2,847 $
(1,323 $)
490 $
(2,985 $)
(345 $)
(1,282 $)
794 $
(108 $)
166 $
(232 $)

Total des revenus :

329,260 $

331,739 $

(2,480 $)

Dépenses

2019

2018

Différence

Salaires
Contribution Pastorale sociale
Avantages sociaux
Casuel
Culte et pastorale
Lampions
Fournitures de bureau
Téléphone
Horaires professionnels
Entretien général et réparations majeures
Électricité
Chauffage
Assurances
Fournitures de presbytère / serv dom / nourriture
Frais de banque
Contribution au diocèse (9%)
Quêtes commandées par le diocèse
Divers
T PS &TVQ

132,235 $
2,000 $
6,439 $
13,325 $
25,769 $
4,745 $
22,395 $
2,227 $
9,960 $
48,451 $
8,093 $
13,637 $
9,930 $
8,450 $
925 $
23,867 $
3,870 $
1,000 $
6,945 $

126,984 $
2,000 $
6,537 $
10,680 $
26,007 $
2,360 $
21,470 $
2,302 $
9,720 $
62,150 $
8,422 $
13,732 $
9,588 $
8,244 $
954 $
22,906 $
3,942 $
1,870 $
7,464 $

5,251 $
0$
(98 $)
2,645 $
(238 $)
2,385 $
925 $
(75 $)
240 $
(13,699 $)
(330 $)
(96 $)
342 $
206 $
(29 $)
961 $
(72 $)
(870 $)
(519 $)

Total des dépenses :

344,262 $

347,331 $

(3,068 $)

Écart Revenus vs Dépenses de la Fabrique

Revenus

Dépenses

Surplus

2019

329,260 $

344,262 $

(15,002 $)

2018

331,739 $

347,331 $

(15,591 $)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
1er Dimanche du carême
11h Oasis St-Martin
Marcel Perron (La famille)
Samedi le 29 février :
15h Le Renoir
René Barraud, ann. décès (Son épouse)
Anne-Marie Jean (Marcelle Dubé Lévesque)
17h St-Pie X
Action de grâces (Une paroissienne)
Dimanche le 1er mars :
8h30 St-Martin

Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)

10h Boisé N.-Dame

Gilles Lampron, 17e ann. (Son épouse et ses enfants)
Claude Lecomte (Son épouse)
Pauline Benoit (Sa sœur)

10h St-Pie-X

Monique Vallée-Brunelle (Roger Brunelle)
Giuseppe Di Stefano, 19e ann. (Famille Di Matteo et Di Stefano)

11h30 St-Martin

Raymonde El-Gomayel (Pierre et Madeleine Attallah)
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux)
Michel Léonard (Réjeanne et Arthur Langlois)

Mardi le 3 mars :
16h St-Martin
Mercredi le 4 mars :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 5 mars :
16h St-Martin
Vendredi le 6 mars :
8h30 St-Pie-X

Madeleine Thibault (Offrande de funérailles)
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
Micheline Cyr (Offrande de funérailles)
Action de grâces (Une paroissienne)

2e Dimanche du carême
11h Oasis St-Martin
Samedi le 7 mars :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 8 mars :
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles)
Raymond Lacombe (Ses amis du Renoir)
Carole et Dominique Pelchat (Solange)
Germain Leduc (Carmen Gagnon)
Ginette Racine, 15e ann. (Son époux)
Mado et René Denis (Leur fille Francine)
Gilles Bonneville, 3e ann. (Jacqueline Bonneville et famille)
Diane Villeneuve (Hoda Saraya)
Raymonde El-Gomayel (Son époux Gamil)
Action de grâces à St-Padre Pio (Gisèle Sarrazin Locas)
Sami Chouha (La famille)
Daniel Lagacé, 29eann. (Ses parents)
Henri Lafrenière, 2e ann. (Jeannine et les enfants)

