
Dans votre agenda 
18 mars  - 5e Dimanche du Carême 

   - Collecte du Développement et Paix (Carême de partage) 

- Sacrement du pardon, 15h à 17h, église Saint-Martin 

19 mars  - Fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie  

24 mars  - Tressage des Rameaux, salle de pastorale St-Martin 

25 mars  - Dimanche des Rameaux 

   - Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine à Montréal 

30 mars  - Vendredi Saint, Collecte pour la Terre Sainte 

1er avril  - Dimanche de Pâques 

Carême 2018 –Oser la Confiance 
Cette année, durant le Carême nous vous proposons : 

Adoration eucharistique, les mercredis matin,  

   14, 21 et 28 mars 

église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30. 

Chemin de croix, les vendredis soir, 

   9, 16 et 23 mars   

église Saint-Martin, de 19h à 20h. 

Film « Le Décalogue »Les dimanches après-midi, 

  actualisation de Dix Commandements et la discussion après,  

4 et 11 mars 
salle paroissiale de l’église Saint-Martin, de 14h à 16h. 

 

Venez à la lumière 
La grande croix de bois nous rappelle un homme de douleur et un 

homme d'offrande. Il nous faut fermer les yeux pour contempler ce 
qui est invisible: l'amour extrême qui brûle le cœur de Jésus. 

Nos Pères dans la foi nous ont transmis la belle habitude de fixer la 
croix aux murs de nos maisons, et même le long de nos chemins.  
La croix ne laisse pas indifférent. On en a même fait des croix 

lumineuses. 
C'est qu'elle jette une lumière inattendue sur notre vie, surtout sur nos détresses, 

nos souffrances.  Nous aimons fixer nos regards sur ces croix.  
Elles sont pour nous source de Lumière. Nos regards sur la croix font grandir notre 
foi. La croix est rayon de Lumière dans nos heures enténébrées.  

Sa Lumière nous rassure, nous libère du découragement, redonne la paix à notre 
cœur inquiet, et nous permet d'avancer dans la sérénité, la confiance. 

La croix éclaire ma vie. Seigneur, éclaire ma vie de la Lumière de ta croix. 
Louis Fecteau, prêtre 



Prière pour ce dimanche 
À mon tour de lever les yeux  

Vers celui qu’on a élevé sur la croix. 

Je puis détourner mon regard, 

Je peux hocher la tête  

et me dire que cela ne me concerne pas. 

Pourquoi ce crucifié 

Est-il le symbole même de l’amour de Dieu ? 

Pourquoi est-ce ainsi que Dieu nous aime ? 

Pourquoi a-t-il donc tant aimé le monde ? 

Pourquoi cette façon si déroutante d’aimer ? 

Je lève les yeux à mon tour, 

Je regarde, je supplie, je crois, 

J’entre à mon tour dans la lumière. 

Ma vie bascule en Celui qui m’appelle, 

J’entre à mon tour dans la vérité. Amen  

André Beauchamp, prêtre 

Tressage de rameaux – 24 mars  
La vente de rameaux tressés est une levée de fonds pour les 
jeunes en parcours de foi et de catéchèse. Cette année 

l'activité du tressage des rameaux se fera le samedi 24 mars 
de 9h30 à 16h dans la salle de pastorale de l'église St-
Martin.  Il y aura des personnes pour vous montrer comment 

tresser les rameaux.  
Durant la semaine du 19 mars, des bénévoles de la paroisse Saint-Pie-X se 

réuniront pour tresser des rameaux.  Leur horaire reste à être confirmer. 
Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 24mars et dimanche 25 

mars dans les deux églises et dans les résidences de l'Unité Pastorale Saint-Martin.  
Louise et Danielle  

Partage d’Évangile 
Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église St-Pie-X, 

1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 

Groupe des aînés : 13h45  

Groupe des adultes : 18h45 

mardi 20 mars 2018 

 

5e anniversaire de l’élection du pape François 

Mardi 13 mars 2018. « Pour le pape François, élu il y a cinq ans 

comme successeur de Pierre, afin qu’il continue de servir le peuple de 

Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un 

pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur. »  

  



Développement et Paix – Carême de Partage 2018 
Une école de leaders communautaires au Pérou 
En cette quatrième semaine du Carême, découvrons au Pérou l’un des 

partenaires de Développement et Paix, l’Institut Bartolomé de Las 
Casas. À son école de leadership Hugo Echegaray les étudiantes et 

étudiants renforcent leur capacité de dialogue, de consensus, de 
participation et de consultation afin d’exercer dans leurs communautés 

un leadership citoyen qui soit éthique et responsable. 

La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les paroisses du 
Canada dimanche prochain. C’est à ce moment qu’aura lieu la collecte Carême de 

partage. Nous ferons alors appel à votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos 
frères dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité 
humaine et la justice sociale. 

Mme Marie-Fausta Jean-Maurice Baptiste 
Coordonnatrice de l’Institut de technologie et d’animation - ITECA présentera les 

projets réalisés par ITECA en Haïti   et répondra à vos questions sur les 
programmes de Développement et Paix: reconstruction post-séisme, économie 

sociale et solidaire etc.  
Dimanche le 11 mars 2018 

Église Sainte Béatrice,  12h  (475 Avenue des Perron, Laval, QC H7H 1E2) 

Église Saint Gilles (sous-sol) : 16h  (231 Rue des Sables, Laval, QC H7G 3V9) 

Bienvenue à tous    Informations : 450-969-0323 

 
 

Film, « Le réveil d’un géant »  
C’est avec une grande joie qu’on vous annonce la diffusion du film, « Le Réveil d'un 
Géant », la Vie de Sainte Veronica Giuliani. Ce n’est pas seulement une Sainte, c’est 

une Géante dans la Sainteté. On pourrait se demander pour quelle raison la 
communauté chrétienne libanaise est si attachée à une sainte italienne... La raison 
est simple. C'est l'histoire d'une jeune fille du Liban, Maria Nakouzi, atteinte d'un 

cancer, et qui en 2010, au milieu de ses souffrances, a eu une vision de la Vierge 
Marie qui lui aurait demandé de bâtir un couvent pour sainte Veronica, en plein 

Liban. Depuis ce jour, un engouement a pris tout le peuple.  
Le Réveil d'un géant sera à l'affiche du 16 au 22 mars 2018.  

En italien, sous-titré en français et en arabe.   
MÉGA - PLEX PONT - VIAU 16 (1055, boul. des Laurentides, Pont-Viau, Laval)  
- Vendredi : 13h - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20  

- Samedi - Dimanche : 10h30 - 13h - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20 
- Lundi - Mercredi - Jeudi : 19h15 - 21h20  

- Mardi : 13h - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20 



 La neuvaine à Saint-Joseph     
Thème : Un Héritage à vivre. Prédications et célébrations  

du samedi 10 au dimanche 18 mars 

à 14h et 19h30, dans la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph 
en préparation à la Fête de saint Joseph, époux de Marie, le lundi 19 mars 2018. 

 

Saint frère André, Toi qui as tracé un chemin vers le Seigneur 

marqué par la prière et l’accueil de l’autre, 

aide-nous à accueillir à ta façon 

les personnes que la vie place sur notre chemin. 

Toi qui as su faire confiance à ton ami saint Joseph, 

apprends-nous à mieux connaître et aimer 

celui que tu as choisi comme patron de cet Oratoire. 

Toi qui as su t’entourer d’hommes et de femmes, 

pour bâtir une œuvre remarquable, 

aide-nous à vivre cet héritage précieux 

de prière, de foi et d’amour. 

Seigneur, guide-nous 

sur les traces de cet humble frère, 

transforme nos cœurs pour que nous puissions 

garder vivant cet héritage 

de prière fervente et d’accueil inconditionnel. 

Nous t’en prions, toi, notre Père, par ton Fils et dans l’Esprit. Amen 

Retraite à la paroisse Saint-Vincent de Paul 
Il y aura une retraite pascale animée par le curé de la paroisse Saint-Vincent-de-
Paul (Laval), Père Claudel Petit-Homme, csc, les 20-21-22 mars à 19h  
à l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Laval (Québec) H7C 1N8. 

Le thème : Réconcilions-nous ! 
Avec Dieu (20 mars); Avec notre prochain (21 mars); Avec nous-mêmes (22 mars).  

La célébration du pardon aura lieu samedi le 24 mars à 17h et dimanche le 25 mars, 
à 9h30 et 11h, aux messes dominicales du Dimanche des Rameaux. 
Bienvenue à tous! 

Retraite à la paroisse Sainte-Dorothée 
Retraite paroissiale animée par Robert Lemire, prêtre, ayant pour thème : 

L’Armure de Dieu 
Dimanche 25, lundi 26 et mardi mars de 19h à 20h 

Église Sainte-Dorothée, 655 rue Principale, Laval 
Le 27 mars, le sacrement du pardon sera célébré durant la soirée de retraite. 

Bienvenue à tous ! 

Vos offrandes dominicales 

Paroisse Saint-Martin :  1 659 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 585 $ (église et résidences)



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 11 AU 18 MARS 2018 

4e Dimanche du carême 

11h Oasis St-Martin Gabriella Russo-Damiani (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 10 mars : 

15h    Le Renoir           André Poupart (Huguette Belcourt) 

  Gérard Joly (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                 Parents défunts (Gérard Charlebois) 

                        Jacqueline Pilon-Paradis (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 11 mars:  

8h30 St-Martin               Florette Joyal et Henri Jolin (Famille Jolin)  

                         Henryka Lagoda, 1er ann. (Famille Maciejko) 

10h Boisé N.-Dame        Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

10h St-Pie-X               Roger Dauphinais et Huguette Leblanc (La famille) 

11h30 St-Martin           Georges et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

                      Madeleine Thibault (Danielle L.-P.) 

Mardi le 13 mars: 

16h  St-Martin    Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid) 
   Thérèse Jiosi, 20e ann. (Famille Malabossa) 

Mercredi le 14 mars: 
8h30  St-Pie-X   Simone Laurence-Paquette (Offrandes de funérailles) 
Jeudi le 15 mars: 

16h  St-Martin   Jacques Saint-Georges (Offrandes de funérailles) 
Vendredi le 16 mars: 

8h30  St-Pie-X            Simone Regnaud-Aubertin (Comité des résidents) 
 

5e Dimanche du carême 

11h Oasis St-Martin   Lise Bouthillier (Offrandes de funérailles) 
Samedi  le 17 mars : 

15h   Le Renoir     Ginette Crédali, 2e ann. (Claudette Goyer) 
  Pauline Drudi (Offrandes de funérailles) 
17h    St-Pie X              Louise Francoeur (La famille Dandonneau) 

                  Annabelle Boulay-Bériault (Offrandes de funérailles) 
Dimanche le 18 mars:  

8h30 St-Martin          Jeanne Bonhomme, 5e ann. (La famille) 

                    Guy Lecavalier (Sa fille Diane) 

10h Boisé N.-Dame       Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                      Carole Petit, 3e ann. (Sa mère Fernande) 

10h St-Pie-X             Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette) 

                           Parents défunts (Famille Di Matteo) 

11h30 St-Martin            Antoinette Khoury (Sa fille Marguerite) 

                         Guy Pednault (Son épouse Henriette et les enfants) 

                         Madeleine Thibault (Aline Bouchard) 

 


