
Année Sainte de la Miséricorde 
« Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse 
jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il 

veut partager sa vie avec nous. » (Le visage de la miséricorde, n.25) 

 

17 au 24 avril Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
24 avril  Messe de fin de parcours catéchétiques,  

église Saint-Martin, 11h30 

 

Prière pour 3e dimanche de Pâques 
J’aime aller où je veux, 

Faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, 

Ceindre moi-même ma ceinture, 

Organiser ma vie, être maître de mon destin. 

La prophétie faite à Pierre me dérange. 

Il a dû se laisser ceindre 

Et aller là où il ne voulait pas aller. 

S’il devait, un jour, m’arriver de même, 

Que ce soit à cause d’un plus grand amour ! 

Qu’en ce cas, la liberté et l’intensité de l’amour 

L’emportent sur mes prétentions personnelles. 

Seigneur, tu sais tout : 

Tu sais que je t’aime. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

Il est retourné dans la maison du Père 
Fernand Pierre Lamy (1932-2016) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 9 avril, 11h 

 
 

Messe de fin des parcours catéchétiques 
La messe de fin des parcours catéchétiques aura lieu 

dimanche, le 24 avril, à l’église Saint-Martin, à 11h30. 
Toute la communauté est invitée à venir célébrer avec les 
jeunes. À cette occasion, les jeunes remettront un petit 

cadeau aux paroissiens qui ont pris un billet de prière en 
octobre dernier et qui ont prié pour eux. Ce sera une 

occasion pour ces jeunes de vous remercier pour votre 
soutien. 

Les paroissiens de Saint-Pie-X et ceux de Saint-Martin qui 
viennent à la messe de 8h30 et qui ne peuvent venir à 

11h30 le 24 avril pourront venir prendre leur petit cadeau à leur messe habituelle le 

30 avril ou 1er mai.  
Louise Pelletier et Danielle Leduc-Poirier 

 

 



Vivre avec un ressuscité, c’est pas drôle ! 
Après une nuit de pêche sans succès, les apôtres se 
proposent d’abandonner la partie. Ils accostent 

leurs barques pour aller dormir un peu. 
Mais quelqu’un intervient. Un inconnu leur suggère 

de jeter encore un dernier coup de filet. Gens au 
cœur docile, ils relancent leur filet. Ils n’ont rien à 
perdre. Ils obéissent à la voix d’un inconnu et 

découvrent une présence qu’ils ignoraient, Jésus. 
C’est en lui obéissant qu’ils découvrent qui il est. Ils sont sûrs que c’est le Maître et 

ils l’ont reconnu à sa manière prévenante. Le Maître est celui qui suggère les bonnes 
choses, les gestes appropriés. 
Les signes de sa présence ne sont pas toujours des pêches imprévues de 153 gros 

poissons. Ils sont, la plupart du temps, ordinaires, très discrets et très humbles, 
comme le feu de grève allumé par Jésus, avec du pain qui attend les pêcheurs de la 

nuit. 
C’est saint Jean qui avertit les autres en criant : « C’est le Seigneur ! » Les grands 

amis se reconnaissent plus vite. Que j’apprenne à fréquenter Jésus plus souvent, il 
deviendra un ami plus grand, que je vais bien vite reconnaître. « Quand un ami 
traverse ma vie, ma vie se remet à vivre ».  

Louis Fecteau, prêtre 

Un nouveau départ 
Après leur dispersion qui a suivi la mort de Jésus, certains de ses disciples ont repris 
leur métier de pêcheurs sur le lac de Galilée. C’est là que Jésus les rejoint. C’est là 

qu’ils découvrent le Ressuscité: dans leur vie ordinaire de tous les jours. C’est vrai 
aussi pour nous. Même si parfois, comme les disciples qui ont passé la nuit sans rien 
prendre, nous vivons des moments difficiles, le Seigneur est là. Et il se donne à 

reconnaître. Pour le faire, il faut l’amour. C’est le disciple que Jésus aimait qui, le 
premier, reconnaît Jésus et le dit à Pierre: « C’est le Seigneur ! » Les autres aussi 

nous aident, c’est en Église, ensemble que notre foi se raffermit. Nous pouvons 
compter sur nos frères et nos sœurs dans la foi pour tirer le filet plein de poissons. 
Pour rencontrer le Ressuscité, il suffit de partager un repas, celui de l’Eucharistie. 

Pour nous encore, le Seigneur dresse la table et nous invite à partager son pain de 
vie. 

Cette rencontre du Ressuscité au bord du lac, cette expérience de sa présence, s’est 
vite transformée pour les apôtres en appel à la mission: «Suis-moi». 
À nous maintenant de lancer les filets, d’oser témoigner comme le fait Pierre dans le 

livre des Actes des Apôtres. C’est d’ailleurs à devenir une  
« Église en sortie » que nous invite le pape François dans La Joie de l’Évangile. « 

Sortez, sortez pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » Nos évêques viennent de 
publier un document pour inviter nos communautés chrétiennes à un tournant 

missionnaire « susceptible de renouveler autant la pastorale ordinaire, ses pratiques 
anciennes ou habituelles que de susciter des pratiques nouvelles à destination des 
baptisés qui n’ont plus d’appartenance de cœur à l’Église ou de ceux qui ne 

connaissent pas le Christ et son Évangile. » Saurons-nous jeter les filets, prendre un 
nouveau départ ?          Yves Chamberland 

 



Collecte annuelle du Diocèse de Montréal 
Aujourd’hui commence la Collecte annuelle 2016. Un grand merci pour votre fidèle 
générosité et pour votre attachement à l’Église de Montréal et à son pasteur 

Monseigneur Lépine. Merci de votre générosité ! 
 

Minute liturgique : Le Signe de la croix 
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au début 

de la célébration ? Accompagné d'une parole dite par le prêtre « Au 
nom du père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen », ce geste est une 

belle profession de foi pour bien commencer la messe !  
Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste sont si 
importants que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a pris 

l'habitude de dire AMEN d'un seul cœur !  
En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ mort et ressuscité, nous nous mettons 

sous le regard de Dieu trois fois Saint.  
Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe de croix. Le 
signe de la croix au commencement de la messe rappelle le signe de croix fait sur 

nous au jour de notre baptême. » 
par dom. Hugues 

Pape François a dit 
Grandir en étant miséricordieux signifie apprendre à être 

courageux dans l’amour concret et désintéressé. 
 

Année de la Miséricorde: Porte Sainte 
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il 

est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son 
existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un 
viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but 

désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, 
chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera 

le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et 
sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, 

nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous 
engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. (Le 
Visage de la Miséricorde, #14, Pape François) 

Les Portes Saintes dans notre diocèse: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,  

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs,  

Sanctuaire du Saint-Sacrement, Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,  

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Œuvre de Jésus miséricorde) 

Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur et de Saint Padre Pio. 

Ils célébreront le sacrement de mariage 

Mme Stéphanie Power et 

M. Jonathan de Cubellis   
 

Samedi le 30 avril 2016, 15h à l’église Saint-Martin 
  



Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes polonais), 

Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, Wadowice (ville natale 

de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), Zakopane (les montagnes de 

Karpaty), Wieliczka (Mine de sel)    

Prix: 3 785 $ (en occupation double). 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 #204  

thea@spiritours.com ou  

M.MikaëlManiscalo 514-374-7965 #200 mikael@spiritours.com  

Colloque: Les chrétiens sont-ils victimes d'un génocide? 
La solidarité internationale trinitaire vous invite au colloque:  
Les chrétiens dans le monde sont-ils victimes d'un génocide?  

Du 22 avril à 19h au 24 avril à 12h30  
au Grand Séminaire de Montréal. 
2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal  

Programme disponible sur www.sit-canada.org 
Inscription obligatoire 

Retraite: Une expérience unique! 
Date :  22 au 24 avril 2016 

Titre   Une expérience unique !   
Vivre en silence la fin de semaine du 22 au 24 avril au rythme des offices des 

moines de l'Abbaye de Rougemont. Retraite prêchée en français et en anglais par le 
père Francis.  
Lieu : Moine de l'abbaye de Rougemont, 471 Rue Principale, Rougemont, QC J0L 

1M0. Coût pour la chambre, 6 repas et les conférences : 140$ ou 120$ (avec ou 
sans salle de bain). INFO Information : Loretta Ng (514) 951-8626 ou Suzanne 

Léger courriel : leger_s@videotron.ca 

La lampe du sanctuaire: semaine du 10 avril 
 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Mme Francinette Blémur 
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 

Vos offrandes : 2e Dimanche de Pâques   
Paroisse Saint-Martin :  1, 789.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  2, 991.00$ 

  Église : 1,769.00$    Résidences : 1,222.00$ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
3e Dimanche de Pâques 

Samedi le 9 avril 

15h  Le Renoir Yvette Bigras   (Ses enfants) 

  Cora et Arthur Blanchette (La succession) 

17h St-Pie X Huguette Robitaille (Son époux Jean Lajeunesse) 

  George Édouard Morin, 8e ann. (Son épouse et ses enfants) 

 

Dimanche le 10 avril 

8h30 St-Martin Parents défunts  (Micheline et Jacques Demers) 

10h Boisé N.-D. Lucile Corbin  (La succession) 

  Marcelle André   (Sa fille Isabelle) 

10h St-Pie-X Catherine Vaillancourt (Mme Micheline Archambeault) 

  Anita Chaput   (Ses enfants et petits enfants) 

11h30 St-Martin       Albert Goyer (Son frère Joseph) 

  Gladys Laoun (La famille) 

 

Mardi le 12 avril  

16h St-Martin Cécile Cléroux (Offrande de funérailles) 

 
Mercredi le 13 avril 
8h30  St-Pie-X Cora et Arthur Blanchette (La succession) 
 
Jeudi le 14 avril 
16h St-Martin Rita Ida Gauthier (Offrande de funérailles) 
 
Vendredi le 15 avril 
8h30 St-Pie X  Roger Lalonde  (Offrandes de funérailles) 
 

4e Dimanche de Pâques 
 

Samedi le 16 avril 

15h  Le Renoir Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

  Roger Desjardins   (Sa fille France) 

 

17h St-Pie X Estelle Beaudry-Vermette (Son fils) 

  Famille Beauchemin (M. Gérald Bissonnette) 

 

Dimanche le 17 avril 

8h30 St-Martin André Lachapelle (26e ann.) (Son épouse) 

 

10h Boisé N.-D. Offrande à Saint-Antoine pour  

  faveur obtenue   (M. et Mme Jean-Paul Bergeron) 

 

10h St-Pie-X Françoise Beaudette-Morin (Famille Beaudette) 

  Roger Dauphinais (6e ann.) (Son épouse et ses enfants) 

 

11h30 St-Martin       Gilles Bertrand (Sa nièce Monique) 

  Remerciement au Sacré-Coeur (M. Gérard Charlebois) 


