
Dans votre calendrier – mars 2013 
Dimanche le 10 mars  - Présentation de « Chrétiens de la terre sainte »  
    - Film « Jean XXIII » 14h à 17h 

Mardi le 12 mars  - Partage d’Évangile, 13h45, groupe des aînés,  
     salle de pastorale St-Pie-X 
Dimanche le 17 mars  - Collecte pour Développement et Paix 

    - Prédication par Mme Allessandra Santopadre   
     agente de pastorale sociale   

    - Célébration du pardon, 15h, église St-Martin  
Lundi le 18 mars   - La Prière silencieuse, 19h30, salle pastorale St-Martin 
Mercredi le 20 mars - Partage d’Évangile, 19h30, groupe des adultes,  

     salle de pastorale St-Pie-X 
Samedi le 23 mars - Tressage des rameaux, 9h30 à 16h30  

 
Célébrations du pardon dans les paroisses de l’ouest de Laval 

Dimanche le 17 mars  église St-Martin, 15h 
Dimanche le 17 mars église St-Théophile, 19h 
Lundi le 18 mars  église Ste-Dorothée, 19h30 

Mardi le 19 mars  église St-Léopold, 19h30 
Lundi le 25 mars  église St-Maxime, 19h30 

 

Célébrations du pardon dans les résidences  
Mardi le 12 mars  Le Renoir, 14h 
Mercredi le 13 mars Manoir Chomedey, 10h 

    Marc-Perron, 13h30 
Jeudi le 14 mars  Boisé Notre-Dame, 14h 

 

Le film sur le bon pape Jean XXIII 

Ce dimanche, le 10 mars 
Salle de pastorale St-Martin 14h à 17h 

Bienvenue à tous  

 
 
Tressage des rameaux 

Le tressage de rameaux aura lieu 

le samedi 23 mars de 9h30 à 16h  
à la salle de pastorale de l’église St-Martin, 

à l’arrière de l’église au 2e étage. 
L’activité se fera aussi à la paroisse St-Pie-X dans la salle de pastorale (salle en 

L), le mercredi 20 mars et le vendredi 22 mars après la messe de 8h30.  
   
Il y aura des personnes expérimentées sur place pour vous aider en cas de 

besoin. Les profits de la vente iront pour l’éducation de la foi des jeunes de l’Unité 
Pastorale.  N’hésitez pas à me contacter ou venez me rejoindre la journée même. 

Merci pour votre participation , Lise S. Paulet 450-682-5515 
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Prière pour le dimanche du Fils prodigue 
Fils prodigue, fils aîné, fils prodigue, fils fidèle 

Père inflexible, père bonasse, mère naïve,  mère vigilante? 

Je ne sais pas qui je suis et je renonce même à le savoir. 

Je voudrais juste et tout simplement accueillir la révélation de l’amour du Père 

Que tu me dévoiles en cette parabole, Seigneur. 

Mes errances n’en finissent pas, tantôt fils cadet, tantôt fils aîné, 

Je navigue entre le pardon pour moi et la sévérité pour autrui. 

Donne-moi d’entrer simplement dans joie du Père. Amen     André Beauchamp, prêtre 

 
Le retour de l’enfant prodigue, l’œuvre de Rembrandt.  
Le père accueille son fils avec une émotion 

tout intérieure : le vieillard se penche et 

tend les bras pour étreindre le jeune 

homme. 

Les figures à l’arrière-plan expriment la 

jalousie du fils aîné, qui se demande s’il 

est juste de tant fêter un fils débauché. 

Entre l’embrassement des deux 

protagonistes et la perplexité des 

personnages secondaires, Rembrandt a 

creusé un abîme d’obscurité et 

d’incompréhension. 

Les grandes et larges mains du père se 

posent avec une tendresse 

protectrice sur les épaules du 

fils agenouillé à ses pieds. 

  Dépenaillé, sale, n’ayant 

plus qu’une sandale, le crâne 

rasé à cause des poux : 

Rembrandt a peint le retour 

de l’enfant prodigue alors 

qu’il a lui-même le corps 

déchiré par la mort de son 

fils bien-aimé, Titus, et il 

projette dans cette scène tous ses 

sentiments de père.  

Le Père en majesté inscrit sa majuscule 

au commencement de tout. Voûté comme 

un arc roman, et de courbe plénière. Sa 

stature s'accomplit dans l'ovale géniteur.   

Son visage d'aveugle. II s'est usé les yeux 

à son métier de Père. Scruter la nuit, 

guetter, du même regard, l'improbable 

retour ; sans compter toutes les larmes 

furtives... il arrive qu'on soit seul ! Oui, 

c'est bien lui, le Père, qui a pleuré le plus. 

Le Fils. Une nuque de bagnard. Et cette 

voile informe dont s'enclôt son épave. Le 

naufragé s'attend au juge, "traite-moi, dit-

il, comme le dernier de ceux de ta 

maison". II ne sait pas encore qu'aux yeux 

d'un père comme celui-là, le dernier des 

derniers est le premier de tous. II 

s'attendait au juge, il se retrouve au port, 

échoué, déserté, vide comme sa sandale, 

enfin capable d'être aimé. Appuyé de la 

joue - tel un nouveau-né au creux d'un 

ventre maternel - il achève de naître. La 

voix muette des entrailles dont il s'est 

détourné murmure enfin au creux de son 

oreille. II entend. 

Lève les yeux, prosterné, éperdu de 

détresse, et déjà tout lavé dans la 

magnificence... Lève les 

yeux, et regarde, ce visage, 

cette face très sainte qui te 

contemple, amoureusement.  

Tu es accepté, tu es désiré 

de toute éternité, avant 

l'éparpillement des mondes, 

avant le jaillissement des 

sources, j'ai longuement rêvé 

de toi, et prononcé ton nom. 

Vois donc, je t'ai gravé sur la 

paume de mes mains, tu as tant de prix à 

mes yeux. Ces mains je n’ai plus qu’elles, 

de pauvres mains ferventes, posées 

comme un manteau sur tes frêles épaules, 

tu reviens de si loin !  

Et l'icône est plus fine, plus précieuse, plus 

belle, quand l'homme qui l'a peinte est 

passé par l'enfer. Trinité de ROUBLEEV et 

"Trinité" REMBRANDT, du fond des terres 

où rayonnent ces images, le Père ne cesse 

de s'engendrer du Fils, de s'engendrer des 

fils, sous le couvert fécondateur de mains 

plus vastes que des ailes. L'ombre d'un 

grand oiseau nous passe sur la face.   

Les  vrais  regards  d'amour  sont  ceux  

qui  nous  espèrent. 



Parole pour la route cette semaine 
La deuxième partie de la parabole de ce dimanche est une critique de la conduite du 
fils aîné… une critique de notre conduite à nous qui sommes au service de Dieu sans 

jamais avoir désobéi gravement à ses lois. Nous sommes corrects, nous faisons ce 
qu’il y a à faire, mais nous pouvons si vite nous montrer durs et méprisants : 

- quand nous fermons la porte à notre enfant qui… 
- quand nous coupons les ponts avec une parente qui… 
- quand nous enfermons dans son passé le voyou qui… 

Et pourtant Diu ne juge pas! Il patiente, il nous supplie de comprendre : Toi, mon 
enfant, tu es toujours avec moi… » 

Prière à l’intention de Benoît XVI et de son successeur 
Dieu Notre Père, nous Te rendons grâce  

pour ton bon et fidèle serviteur, Benoît XVI,  
qui a servi et qui sert encore ton Église. 

Toi qui l’as appelé à ce service,  
soutiens-le dans Ton amour et Ta paix à cette étape de sa vie. 

Jésus, Bon Pasteur, Toi qui as dit à Pierre :  
« Lorsque tu seras revenu, confirme tes frères »,  
prépare déjà le cœur du prochain Successeur de Pierre.  

Qu’il soit un homme de Ta Parole, un pasteur selon Ton cœur 
et un évangélisateur qui saura rejoindre toute personne,  

surtout les pauvres de notre monde. 
Esprit Saint, souffle Ton vent de Pentecôte  
sur les Pères Cardinaux qui auront à choisir le prochain Pape. 

Donne-leur paix et sérénité, discernement et courage,  
pour désigner celui que Tu veux, pour gouverner la barque de saint Pierre. 

Vierge Marie, dans Ta bonté maternelle,  
assiste l’Église de Ton Fils à cette heure décisive.  
Que nous puissions continuer notre marche ensemble dans l’unité, 

afin de faire tout ce que Jésus nous dira. Amen 
Mgr Lacroix, Église catholique de Québec 

 
La procession d’entrée avec la croix  
Pendant le Carême nous faisons la procession d’entrée avec la croix. Savez-vous 

pourquoi? La vie chrétienne est une marche avec Dieu, une marche 
vers Dieu. Depuis Abraham, depuis l'expérience de l'Exode à travers le 
désert et l'entrée dans la terre promise, l'homme est en marche vers 

Dieu, à la rencontre de Dieu. La procession au début de la messe, 
rappelle cette condition de marcheur, de pèlerin : on va vers Dieu, 

même lorsqu'il vient lui-même à notre rencontre dans l'Eucharistie. La 
procession d'entrée s'organise derrière la croix.  
Le signe de croix est notre façon de dire à Jésus que nous voudrions, 

nous aussi, porter notre croix pour le suivre; que nous voudrions 
être de ses disciples; que nous entrions dans son salut. 

Accompagnant la traversée de l'église, l'assemblée participe à la marche en 
chantant.  
  



Ressourcement paroissial: église Sainte-Dorothée   
"Les Auditions de Jésus-Christ Académie" 

Quand?  3 soirs: 10, 11 et 12 mars prochains, de 19h30 à 20h15  

Où?   Église Sainte-Dorothée  
Pour qui?  Tous sont bienvenus... entrée libre!  

Par qui?  André Tiphane, curé  
Au cœur du Carême, "Les auditions de Jésus-Christ Académie" nous permettra de 
re-visiter les grands axes de notre pratique chrétienne, dans le contexte d'un 

ressourcement paroissial de 3 soirées.  

 
Retraite paroissiale : église Saint-Maxime 

Thème : Par la foi en son Nom (Ac 3, 16) 
Avoir la foi de nos jours ce n’est pas facile!  Garder la foi sans sombrer dans le 

doute ce n’est pas plus facile!  Et pourtant, Jésus nous interpelle à croire en Lui. 
Par la foi en Son Nom comment allons-nous répondre à la question : Veux-tu le 
suivre?  Cette retraite propose des pistes pour le suivre. 

Dates : les lundi 11 mars & mardi 12 mars (19h30-20h45) 
Personne ressource : Christiane Gaouette, formation en bible 

Église Saint-Maxime , 3700, boul. Lévesque ouest, Laval  Tél : 450-681-1977 
 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

 

Nassim Mattar (1920-2013), ses funérailles ont été célébrées,  
vendredi le 1er mars à l’église St-Martin. 

 
Marcel Parent (1946-2013), ses funérailles ont été célébrées,  

vendredi le 8 mars à l’église St-Pie-X. 
 

Marielle Bergeron Pagé (1929-2013), ses funérailles ont été célébrées,  

samedi le 9 mars à l’église St-Martin 
 

Yves Chalifoux (1939-2013) 
 

 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
M. Jean-Marc Lavoie 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Mme Pascale et M. Paul Beauvais 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 12 mars:        
16h30  St-Martin   Notre-Dame de la Protection        Mme Elena Chediac  
   Action de Grâce : Mme Anita Louis Cadet    Mme Nicole Damas  
Mercredi le 13 mars:     
8h30  St-Pie-X                 M. Kovacs Géza                          Sa fille 
Jeudi le 14 mars :      
16h30  St-Martin                 M. Claude Laurendeau                Mme Francine Lemire 
Vendredi le 15 mars :  
8h30  St-Pie-X           Mme Louise Leblanc                    Parents et amis                                                                    

 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES DOMINICALES 2-3 mars 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,785.50$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,446.00$   
           Église : 1,196.00$     Résidences : 1,250.00$  

  
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  
de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

4e Dimanche du Carême C 

Samedi  le 9 mars :  
15h        Le Renoir                  Mme Marguerite Bouffard Beauchamp    M. Jean Beauchamp 
                  Mme Pauline Desjardins Charlebois     Mme Fernande Lauzon                                                                            

17h        St-Pie X                    M. Jean-Claude Verner, 21e ann    Son épouse et ses enfants 
  M. Marcel Chainey                        Son épouse et ses enfants 

Dimanche le 10 mars :  
8h30  St-Martin                Les biens de la terre                 M. Jean-Guy Sauriol 
   M. Daniel Lagacé, 22e ann.        Ses parents 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. André Clément                     Son épouse 
   M. Roger Berthiaume           Mme Lucille et M. André Lapointe 

10h   St-Pie-X                  Mme Margot et M. Jules Desmarais  Les enfants  
   M. Denis Lemaire, 15e ann.             Son épouse et ses enfants                         

               Pour les paroissiens                        Le curé 
11h30  St-Martin                M. Fernand Bélanger                      La famille 
   M. Michel Morvan                           Son épouse et ses enfants 

    

 


