
Dans votre calendrier  
Dimanche 19 avril   Bible à l'écran, 15h15 
 

Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Ce dimanche, le 12 avril a reçu le sacrement du baptême : 

TIAGO:   Fils de Alexander Remelgado  et Sandie Moniz 
 

Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui 

est la source de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église, 

nous avons présenté au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les comble 

de son amour.  

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 

dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  

Équipe de la pastorale du baptême 

 

Grand merci pour les Jours Saints ! 
Nous avons eu de très belles célébrations de la Semaine Sainte 
dans nos deux églises. Je remercie tous ceux et celles qui ont 
préparé soigneusement les liturgies, les visuels, les décors, la 

musique et les chants. C’est un véritable travail d’équipe, de 
collaboration et d’unité.  

Merci de votre présence nombreuse à toutes les célébrations. 
 
Abbé Adam, votre pasteur 
Vente des Rameaux: Merci à tous!  
Nous vous remercions de tout cœur pour votre grande générosité lors de la vente 

de rameaux. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes de tous les âges qui se sont 

impliquées pour le tressage et la vente des rameaux aux églises St-Pie-X, St-Martin 
et dans les résidences. 
Nous avons ramassé :$ 1317.00 à l’église St-Martin 

                                $ 1805.00 à l’église St-Pie X   
                                               et dans les résidences. 

Merci beaucoup de votre générosité et votre soutien pour  les jeunes en parcours 
catéchétiques de l’Unité Pastorale. 

Danielle, Lise et les jeunes  

Sont  retournés dans la maison du Père 

 

Jean-Claude Cardinal Turcotte, 1936-2015 

 Archevêque du diocèse de Montréal de 1990 à 2012 
 

Lise Bouthillier  1937-2015 

Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 11 avril à 10h30 

  
 



Dimanche de la Divine Miséricorde 
Ce dimanche dans l’octave de la Résurrection s’appelle 2e dimanche de Pâques  ou 
dimanche de la divine miséricorde. Ce complément d’appellation n’est en vigueur 

que depuis l’année du Jubilé : le Pape Jean-Paul II l’a en effet décidé le 30 avril 
2000, 2e dimanche de Pâques, lors de la canonisation de sainte Faustine. Cette 

religieuse (1905-1938) était Sœur de Notre-Dame de la miséricorde; tout son 
itinéraire spirituel a été marqué par la Miséricorde divine et elle a expressément 
invité à la dévotion envers cette miséricorde du Seigneur.     

Fête de la Miséricorde Divine à Laval 
Date et heures: Dimanche le 12 avril 2015, de 14h30 à 16h30 
Confessions dès 14h, messe à 15h30 
Endroit: Église St-Vincent-de-Paul au 5443,  

boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8 
Célébrant: M. le curé Normand Daigle 

Info: 450-663-5598 

Connaissez-vous le Chapelet de la Divine Miséricorde? 
Sœur Faustine entend les mots suivants : " Dis toujours le 
chapelet que je t'ai appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma 

Miséricorde, sa vie durant, et surtout à l'heure de sa mort." 
Au début :  

Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 

Sur les gros grains du NOTRE PERE :  

- Père Éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de 

ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

- En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :  

- Par sa douloureuse Passion, 

- Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

A la fin du chapelet, on dit trois fois :  

- Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, 

- Prends pitié de nous et du monde entier. 

Puis on peut ajouter trois fois :  

- Jésus, j'ai confiance en Toi.  

Ce chapelet se récite sur un chapelet normal  

Thomas, apôtre 
L’un des douze et apôtre. Son nom signifie « jumeau » en araméen 
(Teʾoma), tout comme le grec Didymos, qui lui est souvent associé. Il 

appartiendrait à la tribu d'Issacar, l'une des douze tribus d'IsraëUne 
longue tradition, reprise par maints écrits apocryphes, fait de Thomas 

l’évangélisateur des Mèdes et des Perses, puis de l’Inde, où les 
importantes communautés chrétiennes de la région de Malabar sont 

restées fidèles à cette tradition. 
 
 

 



Prière pour le 2e dimanche de Pâques 
Si je crois, Seigneur, garde-moi dans la foi. 
Si je ne crois pas, donne-moi de m’interroger. 

Que je ne sois ni crédule ni entêté. 
Délivre-moi de l’endurcissement du cœur. 

Délivre-moi de la prétention de tout connaître et de tout mesurer. 
Garde mon cœur ouvert à l’improbable. 
C’est quand il fait la nuit qu’il faut croire à l’aurore. 

C’est quand il fait froid qu’il faut attendre l’été. 
C’est quand il fait haine qu’il faut proclamer l’amour. 

C’est quand il fait doute qu’il faut chercher à faire confiance. 
Guide-moi aux chemins de la foi. 

André Beauchamp, prêtre 

Whist Militaire 
Invitation à tous et toutes  

3 mai 2015 à 13 h 15 
Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE 

au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
Coût du billet : 10 $  Nombreux prix à gagner 

Nous vous attendons en grand nombre| 
Pour information : Carole Dufresne : 450-688-9126 
Noëlla Dumont : 450-687-0125; Pierre Jutras : 450-687-4853 

Bible à l'écran: Apocalypse           

Date :  19 avril 2015   
Heure : 15h15 
Lieu :     salle de pastorale St-Pie-X, 1063, boul. Pie-X 

Vous êtes invités à venir visionner ce DVD au titre «mystérieux». 
Oublions les idées négatives que nous ont laissées certains films sur 

l'Apocalypse. L’apôtre Jean, conscient des souffrances des siens, 
veut leur laisser un message d’espérance : la victoire du bien sur le 
mal. Le texte de l’Apocalypse est rempli d’images,…  qu’il faut comprendre au 

deuxième niveau, sans doute ce que faisaient naturellement les contemporains de 
Jean.    

ENTRÉE GRATUITE: Breuvages seront servis (café, thé, eau) 

Pour information: Pierre Jutras: 450 687-4853; Céline Thouin 450 682-1673 

 

Minute liturgique: L’autel 
Dans le domaine religieux, un autel est une table sacrée servant au sacrifice rituel 
ou au dépôt d’offrandes. Étymologiquement, on retrouve dans le mot « autel » deux 

notions: la hauteur (du latin altar qui donne l’italien altare, à la fois élévation et 
profondeur, comme dans l’expression « haute mer ») et la nourriture (du latin alere, 
« alimenter, sustenter »). Suivant les religions ou les pratiques, un autel se situe 

uniquement dans un lieu de culte. 
  



Accompagner c’est vraiment soigner 
Le SASMAD [Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées 
à domicile], organise une soirée le mercredi 6 mai 2015 à 19h à l’Église St-

Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval.  
Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du chant partagé. Le Docteur 

Patrick Vinay, qui a été longtemps chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre 
Dame du CHUM, nous sensibilisera  aux besoins profonds de la personne malade 
tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s Got Talent, nous éveillera à ces 

besoins par son chant.  
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ;  

Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas! Tél. : 514 272-4441 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions de : 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     
 

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

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

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous avons lancé la campagne de dîme 
2015. Vous avez reçu chez vous l'enveloppe avec le message de 
votre communauté paroissiale.  Nous vous rappelons que votre 
contribution est essentielle pour nos paroisses.   
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque 
les dîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année; 
Merci de votre générosité!  
 

VOS OFFRANDES fin de semaine de Pâques: 2-3-4 et 5 avril 2015 
Paroisse Saint-Martin :     3,458.00$ 

                       Paroisse Saint-Pie-X : 5,951.00$ 

             Église : 3,776.00$     Résidences : 2,175.00$ 
Merci de votre générosité 

 
 

 
 

 
 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
2e dimanche de Pâques  

Samedi le 11 avril :        

15h      Le Renoir M. Roger Meloche                 Sa sœur,  Mme Lorraine Leduc                                       
17h00  St-Pie-X Famille Bissonnette               M. Gérald Bissonnette 
  Mme Francisca Ahlimba Komlam, 1er ann. 

                                             Son fils, M. Victor Mensah Dzraku 
Dimanche le 12 avril:     

8h30  St-Martin Parents défunts                Mme Micheline et M. Jacques Demers 

   M. Lionel Dumont                     Son épouse et ses enfants                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Mme Fleurette Hébert Charest   Mme Lise et M. Louis Pietramala 

   Mme Germaine Girard Martin     Mme Louise Robitaille   

10h   St-Pie-X Mme Hélène Jutras                   Mme Chantal Bérubé 

   M. Albert Lavigne                     Sa belle-fille Pierrette 

                                 Mme Maria  Da Conceicao  Almeida  Son époux et la famille                                             

11h30  St-Martin M. Albert Goyer                        Son frère Joseph 

   Mme Gladys Laoun                   La famille  

   Pour les paroissiens                  Le curé 

    

Mardi le 14 avril :      
16h30  St-Martin        M. Réjean Duplessis                  Parents et amis    
Mercredi le 15 avril : 
8h30    St-Pie-X          Famille Raymond et Thibeault    Une paroissienne         
Jeudi le 16 avril :              

16h30  St-Martin         M. Yves Bigras, 5e ann.             Son épouse et la famille             
Vendredi le17 avril:                             

8h30    St-Pie-X Mme Marie-Berthe Payette        Parents et amis               

3e  dimanche de Pâques  
Samedi le 18 avril :        

15h      Le Renoir Mmes Cécile et Hélène Léveillée         Leur sœur Claire                                       
17h00  St-Pie-X M. André Lachapelle, 25e ann.            Son épouse et ses enfants 
  M. Georges Edouard Morin, 7e ann.    Son épouse et ses fenfants 

 
Dimanche le 19 avril:     

8h30  St-Martin Mme Marie-Paule Falcon           Mme Jeannine et M. Paul Barbe 

   Mme Françoise Morin Beaudette, 10e ann.  La famille Beaudette                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Faveur obtenue                        M. et Mme Jean-Paul Bergeron 

   M. Paul-Émile Martel                 Mme Huguette et M. Réal Deguire   

10h   St-Pie-X M. Jacques Charron, 1er ann.     Son épouse et ses enfants 

   Mme Bernadette Bilodeau Simard    

                                               Mmes Madeleine et Johanne Neveu                                             

11h30  St-Martin Ferdinand, Yvette, Réal et Denise Aubé    La famille 

   Mme Alice Wilson                   Lise et Danielle  

   Pour les paroissiens                  Le curé 


