Dans votre agenda
26 février

Mercredi des cendres
messes : 8h30 à Saint Pie-X et 19h30 à Saint-Martin

1er mars

1er Dimanche du Carême : « Grandir dans la foi »
Présentation des états financiers de Saint-Pie-X

Prière pour ce dimanche

Tu sais Seigneur, mes ennemis, j’en ai peur et je les fuis.
J’ai dû apprendre à me défendre avec les moyens qui sont les miens.
Je leur ai souvent souhaité du mal
Et si j’en avais eu les moyens, souvent je me serais vengé.
Calme ma rancœur et ma violence.
Apprends-moi à prier aussi pour eux,
À comprendre que si eux et moi nous nous opposons,
Nous sommes aussi tes enfants, et qu’il y a un horizon au-delà de nos bagarres.
Enseigne-moi le courage et la paix. Amen

La sainteté

André Beauchamp, prêtre

Dans le Livre des Lévites, l’auteur nous dit d’être saints car le Seigneur notre Dieu
l’est. La sainteté est une notion que nous employons peu maintenant et qui guide
pourtant toute notre démarche de vie chrétienne. La dernière étape de notre existence
est d’être dans la vie éternelle avec notre Dieu.
Pour atteindre vie en plénitude des moyens nous sont proposés aujourd’hui. Le
Lévitique, et l’Évangile de Matthieu, parlent de dépasser la haine pour atteindre le
pardon, de correction fraternelle ainsi que d’amour à donner et à recevoir. C’est le
message du Christ qui nous est résumé. Il sera déployé dans toutes ses forces tout
au long de l’enseignement du Seigneur.
En vue d’actualiser ces préceptes le Carême, qui commencera mercredi,
invite à choisir un aspect de notre vie spirituelle à travailler.
Là aussi les modalités sont changées. Nos souvenirs des carêmes d’avant le Concile
Vatican II sont maintenant souvent devenus des anecdotes à raconter aux nouvelles
générations de chrétiens. Un même souci évangélique nous anime à travers la Parole
de Dieu d’aujourd’hui, reprise dans les textes liturgiques du Mercredi des Cendres, et
le rite d’entrée en carême. Nous souhaitons transformer nos cœurs et nous libérer de
tout ce qui n’est pas suivre le Seigneur.
Les privations du passé ont été importantes. Elles pouvaient parfois être formelles
mais choisir ce qui est à transformer, et comment le faire, est une démarche très
impliquante.
Les moyens traditionnels, jeûne, partage et prière, sont toujours proposés mais
prennent des couleurs différentes.
Ce n’est certainement pas moins facile de vivre réellement ces quarante jours dans
un monde qui est de plus en plus indifférent à ces pratiques et qui a parfois tendance
à les trouver amusantes sinon ridicules.
Je souhaite, à vous comme à moi, une démarche de transformation du cœur qui
rapproche du Christ en nous ouvrant aux autres, dans la prière et le souci du partage
matériel, dans l’écoute et la vie spirituelle.

7e dimanche : Se nourrir d’un idéal élevé

En lisant l’évangile, je me suis rappelé une histoire. Deux jeunes en vivant une
expérience d’alpiniste ont découvert au sommet de la montagne, un nid d’aigle dans
lequel se trouvaient des œufs. Comme l’un des deux est fils de cultivateur, il amène
les œufs dans le poulailler. Un aiglon vint au monde dans la basse-cour, entouré de
poussins. Il apprend donc à faire comme eux: il picore la terre, tourne en rond dans
le poulailler et ne vole jamais à plus d’un pied du sol.
En vieillissant, il développe des complexes par rapport aux poussins.
Il est difforme, son physique n’est pas comme les autres. Et les poules
ne manquent pas d’occasion d’alimenter ces complexes.
Voilà qu’un jour un aigle qui plane au-dessus du poulailler voit l’aiglon
dans la basse-cour. Il descend vers lui et lui fait prendre conscience
de sa véritable identité. « Tu es capable de plus que ce tu fais là, lui
dit-il. Tu peux atteindre le sommet des montagnes si tu oses prendre
ton envol. Suis-moi. Fais-moi confiance. Je t’amènerai au bout de toimême. Je ferai grandir ce qui dort en toi. »
En entendant cela, les poules se mettent à ricaner. Mais ce qui retient
surtout l’aiglon, c’est la peur qu’il porte en lui-même. Où cela le
mènerait-il? Finalement, il ne manque de rien dans son poulailler. Il
y trouve tout : la nourriture, la sécurité. Tout, sauf l’essentiel : son
vrai lui-même. Il ne pourrait devenir un aigle tant qu’il demeurera
dans la basse-cour.
Cette histoire traduit exactement l’évangile d’aujourd’hui. Jésus nous invite à être
parfaits comme le Père céleste est parfait. « Soyez saints, comme moi je suis
saint ». Participer à la sainteté de Dieu n’exige pas que nous devenions des purs,
des gens toujours sérieux ou des intouchables. Le plus grand piège du démon dit Jean
Bosco est de nous faire croire qu’être au service de Dieu nous rend triste et amer.
Jésus nous invite à ouvrir nos ailes toutes grandes. Il nous dit: « Veux-tu demeurer
une poule confinée dans son enclos, satisfaite de sa médiocrité quotidienne au milieu
des autres poules et ignorant tout des beautés du ciel, ou désires-tu devenir un aigle,
volant dans les hauteurs célestes qui ouvrent à l’infini de l’univers? »

Ne nourris aucun sentiment de haine ou de vengeance en toi. Pardonne.
Rends le bien pour le mal reçu en prenant conscience que les gens qui t’ont
fait souffrir ont agi par leur mal à l’âme.
N’aie pas peur de t’engager et de créer des solidarités autour de toi. Il n’y
a que les gens qui ne font rien à qui on ne peut rien reprocher…

La sainteté dont il est question consiste à devenir quelqu’un qui transpire une
Présence qui fait du bien aux autres, qui donne le goût d’aller de l’avant dans la vie.
C’est l’histoire du poussin qui devient poule et de l’aiglon qui devient aigle selon les
fondements de notre nature humaine. Le but ultime de la vie est de devenir vraiment
qui nous sommes.

Citation du Pape François

S'il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands », la
crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure.

Mercredi des Cendres

Le Carême commence déjà ce mercredi…
8h30 à l’église Saint-Pie-X, 19h30 à l’église Saint-Martin
N’oublions pas, mercredi des cendres est une journée de jeûne et d’abstinence.
Le jeûne... pour donner soif et faim de Dieu et de sa parole
Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole.
Il n'est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste
de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à
l'aumône.
Mercredi des cendres est notre entrée en carême.
Cette réalité s’est beaucoup transformée spécialement depuis le
Concile Vatican II et la réforme liturgique.
Le symbole des cendres demeure parlant.
Nous sommes invités à un regard intérieur, à une transformation personnelle et
à nous remettre dans le grand projet de Dieu.
Les cendres invitent à l’humilité. C’est une réalité qui s’oppose parfois au
carriérisme ou au désir de pouvoir et de richesse. À l’occasion de l’inauguration du
ministère pontifical le pape a renoncé à la tiare pour recevoir le pallium. Il ne souhaite
plus que l’on parle de son pouvoir temporel mais de sa responsabilité spirituelle. C’est
aussi dans ce même souci de l’humilité.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile est un projet dynamisant pour faire un
pas de plus dans l’approfondissement de la bonne nouvelle apportée par le Seigneur.
La conversion est une transformation du cœur mais aussi de toute la personne. Le
mot amen d’adhésion propose une configuration à Jésus Christ, à son message
d’amour et le souci de vivre notre projet, en Église, avec d’autres chrétiens.
Nous sommes invités à jeûner à l’occasion du carême mais aussi à mieux prier et à
faire l’aumône. Ces trois engagements sont présentés de façon à nous rendre
meilleurs en conformité avec notre projet de vie de baptisés.
Le jeûne a donc pris une forme différente, la plupart du temps plus intérieure, et non
plus axée uniquement sur la privation de nourriture ou de plaisirs.
C’est un jeûne du cœur qui libère de tout ce qui n’est pas l’Évangile dans nos vies.
Notre responsabilité est donc de choisir ce qui est important pour nous afin de nous
rapprocher de l’essentiel.
Gilles Baril, prêtre

La neuvaine à Saint-Joseph – Oratoire St-Joseph

Du 10 mars au 18 mars 2020. Thème : Fidèles à sa rencontre
Prédications et célébrations à 14h et 19h30, en préparation à la Fête de saint
Joseph, époux de Marie, le jeudi 19 mars 2020.

Quête dominicale + quête chauffage:
16 février 2020 :

Saint-Martin : 2 370 $
Saint-Pie-X :

3 187 $

Unité Pastorale Saint-Martin
www.unitestmartin.org

450 682-5515

Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin

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
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.

PARCOURS CATÉCHÉTIQU ES
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.

LOCATIONS DE SALLES

ONCTION DES MALADES

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

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

RÉSIDENCES

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
7e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Samedi le 22 février :
15h Le Renoir

Claude Fréchette (Offrande de funérailles)
Ginette Crédali, 4e ann. (Claudette Goyer)
Jean-Yves Lévesque, 7e ann. (Son épouse Mariette)
Gaétane Dubé (Marcelle Dubé Lévesque)
Les paroissiens (Le curé)

17h St-Pie X
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)
Mardi le 25 février :
16h St-Martin
René Charbonneau (Offrande de funérailles)
Mercredi le 26 février :
Mercredi des Cendres
8h30 St-Pie-X
Conversion de pécheurs (Une paroissienne)
10h Boisé N.-Dame
René Lalonde (Offrande de funérailles)
19h30 St-Martin
Lily Khoury (Offrande de funérailles)
Jeudi le 27 février :
16h St-Martin
Cécile Boismenu (Offrande de funérailles)
Vendredi le 28 février :
8h30 St-Pie-X
Action de grâces (Une paroissienne)

1er Dimanche du carême

11h Oasis St-Martin
Samedi le 29 février :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 1er mars :
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

10h St-Pie-X

Marcel Perron (La famille)
René Barraud, ann. décès (Son épouse)
Anne-Marie Jean (Marcelle Dubé Lévesque)
Action de grâces (Une paroissienne)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Gilles Lampron, 17e ann. (Son épouse et ses enfants)
Claude Lecomte (Son épouse)
Pauline Benoit (Sa sœur)
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)

