
Carême :  
Debout !  

Suivons-le ! 

 
 
 

Dans votre calendrier : mars avril 2017 

14 mars Partage d’Évangile, 13h45 et 18h30 

15 mars  Chemin de croix, 19h30, église Saint-Pie-X 

26 mars Vente des objets religieux de la Terre Sainte 

2 avril  Sacrement du Pardon, église Saint-Martin, 15h à 17h 

 Collecte pour le Carême de partage  

8 avril Tressage des rameaux et la JMJ diocésaine  

9 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 

14 avril Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

Sont retournés dans la maison du Père 
 Henryka Lagoda Maciejko (1924-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 11 mars 

Lauréanne Rodrigue (1927-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 18 mars, 16h  

Accueil à 15h 

Prière pour le 2e dimanche du Carême 
Dans la nuit de la foi, entre le doute et l’espérance,  

dans la confusion de mon esprit, 

dans l’incessante quête de la vérité et de l’amour, 

je cherche ton visage. 

Dans l’humanité trébuchante entre le mensonge et la violence 

entre l’insouciance des uns et la détresse des autres 

dans les conflits des générations, au milieu des guerres et de la terreur 

je cherche ton visage. 

Ton visage de lumière, ton visage de Ressuscité 

Ton visage de Fils de Dieu, ton visage de serviteur souffrant. 

Je t’en prie, tourne vers moi ton visage, tourne vers toi mon visage. Amen  

André Beauchamp, prêtre 

Carême 2017 - Chemin de croix  
Les mercredis du Carême, 15 et 22 mars, (sauf le 29 mars),  

5 avril nous prierons par la célébration du chemin de croix à 
l'église Saint-Pie-X, à 19h30. 
 
  



Nous fêtons cette année le 375e anniversaire de la fondation de 

Montréal. Chaque dimanche, pendant ce Carême, nous prendrons 

quelques minutes pour rappeler la figure de l’un ou l’autre de nos 

ancêtres qui ont participé à la fondation de Montréal. « Debout! 

Suivons-les ». 

Chomedey : D’où vient le nom de notre quartier ? 

Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve est le fondateur de Montréal. C’était aussi un 

homme de vertu, animé par un sens aigu de la mission universelle d’évangélisation. 

Après la lecture des Relations des Jésuites, ce jeune officier français de 29 ans 

souhaite participer à l’évangélisation en Nouvelle-France. Il rencontre Jérôme Le 

Royer de la Dauversière, cofondateur avec l’abbé Jean-Jacques Olier de la Société 

Notre-Dame de Montréal créée en vue de la colonisation et de la conversion des « 

sauvages » de la Nouvelle-France. Monsieur de la Dauversière reconnaît en lui de 

grandes qualités humaines, militaires et spirituelles. Il le choisit pour fonder une 

colonie sur l’île de Montréal. 

Maisonneuve s’embarque du port de La Rochelle le 9 mai 1641. Il part avec deux  

navires. Il est sur l’un d’eux avec 25 hommes et Jeanne Mance sur l’autre avec 12 

hommes. Ils arrivent à la fin de l’été et passent l’hiver à Québec. On essaie de les 

décourager d’aller à Montréal, c’est trop dangereux. On leur propose de s’installer 

sur l’île d’Orléans, mais Maisonneuve répond qu’il a été envoyé pour Montréal et 

qu’il ira même si tous les arbres de cette île se transforment en Iroquois.  

Le 17 mai 1642 Maisonneuve arrive sur l’île de Montréal et fonde officiellement Ville-

Marie. Le Père Vimont célèbre la première messe sur l’actuelle Pointe-à-Callière. On 

se met au travail et on érige un petit fort. En décembre, le fleuve Saint-Laurent sort 

de son lit et menace d’inonder le fort. Maisonneuve promet de se rendre au sommet 

du Mont-Royal avec une croix si le fort est épargné. Les eaux se rendent jusqu’à la 

porte du fort, puis se retirent le 25 décembre. Ville-Marie est sauvée et 

Maisonneuve remplit sa promesse le 6 janvier 1643. Depuis ce temps, il y a une 

croix sur le Mont-Royal.  

Au printemps de 1651, les attaques des iroquois contre la petite colonie sont si 

fréquentes que les habitants de Ville-Marie croient leur fin arrivée. Maisonneuve 

oblige tous les habitants à se réfugier dans l’enceinte du fort. À l’automne de la 

même année, la colonie de Ville-Marie est si réduite que Jeanne Mance convainc 

Maisonneuve de retourner en France pour recruter des volontaires. Il revient à 

Montréal deux ans plus tard avec une centaine de personnes, dont Marguerite 

Bourgeoys. Ces renforts vont assurer la survie de Montréal.  

En septembre 1665 Monsieur de Tracy, lieutenant général de la Nouvelle-France 

renvoie Maisonneuve en France. Après 24 ans au service de la colonie et de Dieu, il 

quitte la Nouvelle-France et n’y reviendra plus.  

 

Maisonneuve ne s’est jamais marié. Il a consacré sa vie à l’oeuvre d’évangélisation 

qui lui avait été confiée. Il meurt à Paris le 9 septembre 1676. 



 
 

Catéchèses du Carême avec Mgr Lépine 

Mgr Lépine invite les fidèles du diocèse à participer aux catéchèses qu'il donnera 
durant le temps de carême à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. 

« Jésus Christ appelle le cœur. Découvrir les profondeurs du cœur humain et la 
grâce », tel sera le thème des catéchèses données par l'Archevêque. Elles 
débuteront par la récitation du chapelet de la miséricorde. 

Lundis 13 mars, 27 mars 19h30   
Lundi 3 avril à 19h30 avec célébration du sacrement du pardon 

 

Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratoire 
Thème : Un Héritage à célébrer 

Prédications et célébrations du 10 au 18 mars 2017 

en préparation à la Fête de saint Joseph,  

époux de Marie, le 19 mars 2017. 

Prédications : à 14 h et 19h30 dans la basilique.  

Partage d’Évangile 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage d’Évangile. 

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X, 
1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe des aînés : 13h45 

Groupe des adultes : 18h30 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 

Minute liturgique : La procession de communion 
Avez-vous remarqué les fidèles qui s’avancent silencieusement vers l’autel ?  
C’est la procession de communion. Après avoir prié le Notre Père et s’être donné la 

paix du Christ, les fidèles avancent pour recevoir la communion. Tous vont à la 
rencontre du Seigneur. En se mettant en marche, ils sont comme les rois mages 

partant vers la crèche où Jésus se donne au monde. Ils imitent aussi le Seigneur lui-
même allant au Temple de Jérusalem avec ses parents, à la rencontre du Dieu 
unique. La procession manifeste une décision d’aller vers celui qui se donne à nous !  

En vérité, la procession de communion est comme un petit pèlerinage qui réclame 
quelques déplacements intérieurs… 

par dom. Hugues 



Objets religieux de la Terre Sainte 

25-26 mars prochains, le 4e dimanche du Carême, dans nos deux 

églises, il y aura la possibilité d’acheter les objets religieux faits en bois 

d’olivier (chapelet, croix, crèche). Une suggestion de cadeau pour un 

baptême, une première communion, une confirmation. En même 

temps, en les achetant, on encourage les familles chrétiennes de la 

Terre Sainte, et on assure la présence de chrétiens en Terre Sainte.  

Le mont Tabor 
L’Évangile ne donne pas le nom de la montagne. Dès les premiers siècles, la 

tradition chrétienne a localisé la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, saint 

Cyrille de Jérusalem l’identifia définitivement. Cette montagne culmine à 588 m. au-

dessus de la plaine de Jezréel. Son ascension, à pied, est pour certains un temps 

fort du pèlerinage. La vue depuis le sommet est splendide. Trois basiliques ont été 

construites, une pour Moïse, une pour Élie et une pour le Seigneur. Aujourd’hui deux 

seules demeurent : le domaine des franciscains avec la basilique de la 

Transfiguration, et le domaine grec-orthodoxe avec l’église Saint-Élie. Le mont 

Tabor est distant d’une dizaine de kilomètres de Nazareth. Au pied de la montagne 

s’étend la petite localité arabe, Debouriyeh, dont le nom évoque celui de la 

prophétesse Déborah, qui a conduit les Israélites au combat.   

SASMAD – formation gratuite  
Formation gratuite en accompagnement spirituel SASMAD, 7 

soirées de 18h à 21h : le 6 Avril, le 18 Avril, le 20 Avril, le 

25 Avril, le 27 Avril, le 2 Mai et le 4 Mai. 

Lieu: salle paroissiale St Maurice de Duvernay, 1961 rue 

d'Ivry, Laval 

Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, coordonnatrice secteur Laval. 

Contact : 514-775-3120 ou 514-272-4441  vdobos@diocesemontreal.org 

Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues 

peuvent avoir lieu entre le 1er mars et 6 Avril 2017 

Clinique d’impôt 
Le Centre du Sablon (755 Chemin du Sablon, Laval) offre une clinique 

d'impôts pour les personnes à faible revenu, tous les mardis du 14 mars au 
25 avril 2017, de 9h à 12h et de 13h à 15h.  Il est essentiel de prendre 
rendez-vous.  Des frais de 5,00$ par déclaration sont demandés.  Prière de 

téléphoner au 450-688-8961 poste 231. 

Lampe du sanctuaire - semaine du 12 mars  
Paroisse Saint-Martin:   Madame Vasconcalos 
Paroisse Saint-Pie-X:   Pour la famille Simard (Marie) 

Vos offrandes du 1er dimanche du carême  
Paroisse Saint-Martin :  1 617 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 559 $ 

Église :    1 162 $  Résidences :  1 397 $



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

2e Dimanche du Carême 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Léonard Laporte 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 11 mars 

15h  Le Renoir   Rita Barbe-Clermont  (Sa sœur Simone) 

   Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

17h  St-Pie X Denis Lemaire, 19e ann. (Mirelle, Raymond, Chantal) 

 Jean-Jacques Picard (Nicole Guindon) 

Dimanche le 12 mars 

8h30 St-Martin Réal Goyer (Gisèle Legris) 

10h  Boisé N.-D. Madeleine Desmarais Lalonde (Offrandes de funérailles) 

 Gilles Bonneville (Ass.  Des Résidants du Boisé) 

 Pauline Boisvert Ouimet (Nicole Boisvert) 

   

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

 Parents défunts fam. Selmo (Leur fille Vally) 

   

11h30 St-Martin Pasquale  Campolieti, 8e ann. (Guylaine Pednault) 

 Antoinette et Georges Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Georges Medawar, 5e ann. (Sa famille) 

Mardi le14 mars 

16h St-Martin Claude Leblanc (Lizande Leblanc) 

Mercredi le 15 mars 

8h30 St-Pie-X Aline Paquette Lemieux (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 16 mars 

16h St-Martin Monique St-Amour-Bergeron (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 17 mars 

8h30 St-Pie-X Jacques Charron (Offrandes de funérailles) 

 3e Dimanche du Carême 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Aurore Bigras 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 18 mars 

15h  Le Renoir Fernand Houle (Pierrette, Rachel et Raymond) 

17h  St-Pie X Jean-Jacques Picard (Leurs enfants) 

Dimanche le 19 mars  

8h30 St-Martin Mado, René Denis, 8e ann (Micheline, Jacques Demers) 

 Jeanne Bonhomme, 4e ann. (Ses enfants) 

   

10h  Boisé N.-D. Carl F. Gloutnay (La succession) 

 Carole Petit, 2e ann. (Sa mère Fernande) 

10h  St-Pie X Robert Guilbault (Son frère Bernard) 

 Action de Grâce Vierge Marie (Lise Campeau) 

   

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

 Défunts fam. Aubé et Fania (Leurs familles) 

 Jean Guillemette (Jacqueline Miron G.) 

 


