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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

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.

Sel et lumière

Le célèbre passage sur le sel de la terre et la lumière du
monde, deux titres que Jésus donne à ses disciples, fait
suite dans l’Évangile de saint Matthieu aux Béatitudes qui
introduisent le premier discours de Jésus communément
nommé le Sermon sur la montagne. (La célébration de la
Présentation de Jésus au Temple en a empêché la
proclamation dimanche dernier).
Selon l’habitude de l’évangéliste Matthieu, Jésus qui avait
accueilli les foules qui venaient à lui, formées de pauvres et
de gens à la recherche de justice, les envoie en mission. Ils
seront sel de la terre et lumière du monde.
De ses disciples, il fera des apôtres, c’est-à-dire, selon l’étymologie du mot, des
envoyés, des missionnaires. Cela sera vrai évidemment des Douze, que la dernière
séquence de l’Évangile, lors de l’Ascension, enverra à toutes les nations.
Mais c’est aussi l’appel lancé à tous les disciples. S’ils accueillent Jésus dans leur
vie, ils ont aussi mission de le révéler aux autres. À partir de la Pentecôte, la
mission s’étendra jusqu’aux confins du monde et jusqu’à la fin des temps.
Mais la mission n’est pas l’œuvre que des gens qui portent
officiellement le nom de missionnaires. Ce sont tout les
chrétiens qui sont appelés à devenir missionnaires. Et il
faut se rappeler, comme déjà le pape Paul VI le soulignait
en son temps, que le monde d’aujourd’hui accueille plus
volontiers les témoins que les prédicateurs!
Ces jours-ci, le pape François réunit ses proches pour
chercher comment l’Église de maintenant peut réaliser la
nouvelle évangélisation dont le monde du XXIe siècle a besoin. Prions à cette
intention tout en étant prêt à être, quelle que soit notre situation particulière, sel de
la terre et lumière du monde. Si ce n’est par la parole, au moins par le témoignage
d’une vie à la manière de Jésus.

Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Journée mondiale du malade, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est
célébrée chaque année, le 11 février.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DE LA 28e JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020

1. En cette 28e Journée Mondiale du
Malade, Jésus adresse son invitation aux
malades et aux opprimés, aux pauvres qui
savent bien qu’ils dépendent entièrement
de Dieu et qui, blessés par le poids des
épreuves, ont besoin de guérison. JésusChrist, n’impose pas de lois à ceux qui
vivent l’angoisse de leur propre situation de
fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il
offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa
personne qui les réconforte. Jésus regarde
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui
voient, qui s’aperçoivent, car ils regardent
en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard
rapide et indifférent, mais qui
s’attarde et accueille tout l’homme,
tout homme, dans sa condition de
santé, sans écarter personne, mais en
invitant chacun à entrer dans sa vie
pour faire une expérience de
tendresse.
2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces
sentiments ? Parce qu’il s’est fait
faible lui-même, faisant ainsi l’expérience
de la souffrance humaine et recevant à son
tour le réconfort du Père. De fait, seul celui
qui fait personnellement cette expérience
saura être un réconfort pour l’autre. Il
existe diverses formes graves de souffrance
: les maladies incurables et chroniques, les
pathologies
psychiques,
celles
qui
nécessitent de la rééducation ou des soins
palliatifs, les divers handicaps, les maladies
de l’enfance et de la vieillesse… Dans ces
circonstances, on ressent parfois un
manque d’humanité et il apparaît alors
nécessaire de personnaliser l’approche à
l’égard du malade, non plus seulement en
soignant mais aussi en prenant soin, pour
une guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle
est malade, la personne ressent que, non
seulement son intégrité physique est
compromise, mais aussi ses dimensions
relationnelle, intellectuelle, affective et
spirituelle. Elle attend donc, en plus des
thérapies, un soutien, une sollicitude, une
attention… en somme, de l’amour. En
outre, aux côtés du malade, il y a une
famille qui souffre et qui demande, elle
aussi, réconfort et proximité.

3. Chers frères et sœurs malades, la
maladie vous place d’une façon toute
particulière parmi ceux qui sont « fatigués
et opprimés », ceux qui attirent le regard et
le cœur de Jésus. C’est de là que vient la
lumière pour vos moments d’obscurité,
l’espérance pour votre réconfort. Il vous
invite à aller à lui : « Venez ». En lui, en
effet, les inquiétudes et les interrogations
qui surgissent en vous, dans cette “ nuit ”
du corps et de l’esprit, trouveront de la
force pour être traversées. Certes, le Christ
ne nous a pas donné de recettes, mais, par
sa passion, sa mort et sa résurrection, il
nous libère de l’oppression du mal.
Dans votre condition, vous avez
certainement besoin d’un lieu pour
vous réconforter. L’Église veut être
toujours davantage et toujours mieux
« l’auberge » du bon Samaritain qu’est
le Christ, à savoir la maison où vous
pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime
par
la
familiarité,
l’accueil,
le
soulagement. Dans cette maison, vous
pourrez rencontrer des personnes qui,
guéries par la miséricorde de Dieu dans leur
fragilité, sauront vous aider à porter la croix
en faisant de leurs propres blessures des
ouvertures par lesquelles regarder l’horizon
au-delà de la maladie et recevoir la lumière
pour votre vie.
C’est dans cette œuvre de réconfort envers
les frères malades que se situe le service
du personnel de santé, médecin, infirmiers,
agents sanitaires et administratifs, aidessoignants et volontaires qui, par leur
compétence, agissent en faisant sentir la
présence du Christ, qui offre sa consolation
et se charge de la personne malade en
soignant ses blessures. Mais, eux aussi,
sont des hommes et des femmes, avec
leurs fragilités et leurs maladies. Pour eux,
en particulier, s’applique ce propos selon
lequel « une fois que nous avons reçu le
repos et le réconfort du Christ, nous
sommes appelés à notre tour à devenir
repos et réconfort pour nos frères, avec une
attitude douce et humble, à l’imitation du
Maître ».
François

Prière pour ce dimanche

Seigneur,
Les médecins d’aujourd’hui n’aiment pas beaucoup le sel à cause de son effet
néfaste sur la pression artérielle. Il me faut donc y aller prudemment dans sa
consommation. Je ne serai certainement pas le sel de la terre. Mais il est question
d’un autre sel, le sel de la sagesse, là c’est autre chose. On peut le consommer
abondamment sans risque. C’est étrange. J’ai plus le goût du sel de table que du sel
de la sagesse. Il me faudrait un changement de régime…
Minute liturgique : Aimer et Être aimé !
Notre Dieu est un Dieu qui communique, notre Dieu est un Dieu qui se donne.
L’amour qui circule entre le Père, le Fils et l’Esprit est le même que celui qui a
suscité l’homme, qui l’a appelé et ne cesse de le sauver.
La seule expérience que l’homme est invité à faire durant son séjour sur la terre,
c’est celle de la Trinité: aimer et être aimé !
Fêter la Trinité, c’est entrer dans cette dynamique-là, c’est recevoir et donner, c’est
vivre l’amour pour que d’autres en vivent.

par Mgr Christian KRATZ

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 !
Les reçus d’impôt 2019 seront distribués
aux portes des églises dimanche le 16 février et
durant la semaine dans les résidences.

Quête dominicale :
2 février 2020 :

Saint-Martin : 1 952 $
Saint-Pie-X :

2 442 $

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
11h Oasis St-Martin
Samedi le 8 février :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche le 9 février :
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

10h St-Pie-X

5e Dimanche du temps ordinaire
Daniel Duhamel (Offrande de funérailles)

Ginette Lorrain, 7e ann. (Guy Giroux)
Raymond Lacombe (Ses amis du Renoir)
Jean-Jacques Bouchard (Son épouse Gertrude St-Jean)
Simone Raphael Debs, 1er ann. (La famille)
Marie-Marthe Viau (Âge d’Or Saint-Martin)
Hector Simard, 11e ann. (Son épouse Marie)
Action de grâces (Une résidente)
M. Angelino Pizzagalli (Andrée Pizzagalli)
Paul Trudeau (La famille)
Lise Dostie Coutu (Carole Dostie Estrela)
Ghislaine Dubé (Lucile Paradis)
Parents défunts familles Francoeur et Chartier (Edgar et Laure Francoeur)

11h30 St-Martin

Mardi le 11 février :
16h St-Martin
Mercredi le 12 février :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 13 février :
16h St-Martin
Vendredi le 14 février :
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 15 février :
15h Le Renoir

M. & Mme Adelbert Sauriol (Leur fils Pierre Sauriol)
Michel Léonard (Réjeanne et Arthur Langlois)
Action de grâces (Famille Dah-Achinanon)
Jean-Marc Sauriol (Offrande de funérailles)
Conversion des pécheurs (Une paroissienne)
Micheline Cyr (Offrande de funérailles)
John Ruggiero (Famille St-James)
6e Dimanche du temps ordinaire
Alice Quessy (Offrande de funérailles)
Lucette Tremblay (Bernard et Jocelyne Tremblay)
René Barraud, ann. décès (Son épouse)
Jean Laferrière, 1er ann. (Camille et Dominique)
Estelle Beaudry (Son fils)

17h St-Pie X
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)

10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Hubert Martel, 3e ann. (Ses parents)
Ginette Colette Julien (Pierrette et René)
Louise Langlois Francoeur (La famille)
Jacques Chouha (La famille)
Michel Léonard (Réjeanne et Arthur Langlois)
Mounir Choufani (Nabil et Anna)

