
Semaine Sainte   
 Horaire des célébrations 

 
 
 

 

Jeudi Saint 17 avril     

   19h30h, La Dernière Cène 

   église Saint-Martin  
   Adoration jusqu’à 22h30  

Vendredi Saint 18 avril  

      

  15h, Office de la Passion 

  église Saint-Martin  

          Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

      

  19h30, Chemin de croix  
  église Saint-Martin 

 

Samedi Saint 19 avril    

  

 19h30, Veillée Pascale 

 église Saint-Pie-X  
  

 Apportez vos cloches!  

 Il y aura des bouteilles avec l’eau bénite. 
 

Dimanche 20 avril   Pâques  

église Saint Martin : 8h30 et 11h30 
église Saint Pie-X : 11h30 

 
 

 

Sacrement du Pardon – dernière chance avant Pâques 

Dimanche 13 avril 19h30 église Saint-Ferdinand 

Lundi le 14 avril   19h église Saint-Théophile  

    19h église Saint-Maxime  

Mardi le 15 avril   19h église Sainte-Dorothée  

     19h30 église Saint-Léopold  



La minute de la semaine : Prière pour le dimanche des Rameaux 

« Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. Je ne veux pas que 

cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année. Je ne 
veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort.  

Ainsi je viens à toi dans la prière pour méditer et réfléchir sur ce qui s’est 
passé les derniers jours de ta vie sur terre. Chaque jour de cette semaine je 
veux prendre le temps pour contempler ces mystères. Aujourd’hui, dimanche 

des rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des 
acclamations de la foule.  

Aide-moi en ces quelques minutes de prière à pénétrer plus profondément dans la 
signification de cette célébration. » 
Rapporter un rameaux à la maison, c’est une invitation adressée au Christ: «Viens, 

Tu peux franchir les portes de ma maison. Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le 
mets dans ma vie, car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux. » 

La Passion selon Saint Mathieu – pour mieux comprendre 

Les quatre évangélistes font le récit de la passion selon une séquence 
très proche l’un de l’autre, sauf pour Jean. Le récit proposé par Matthieu 
vient d’une Église d’origine juive. Matthieu ne manque  pas une occasion 

de montrer que Jésus accomplit les Écritures et cela en toute conscience. 
À travers la suite la suite des événements, il reste toujours le Fils de 

Dieu, le Seigneur.  
Matthieu met dans la bouche de Jésus les paroles qui permettent de 
découvrir le sens théologique des événements. Le procès, tant juif que 

romain, remettent Jésus devant son opposant : Israël qui refuse de 
reconnaître son Messie. Le petit épisode de la mort de Judas, relaté nulle part 

ailleurs, donne son véritable sens à cette partie. En utilisant l’expression « le 
prix du sang », le récit insiste sur l’innocence de Jésus et l’iniquité du procès.  

Un Roi-Serviteur : parole pour la route 
Renversement radical des valeurs! 

Dans une société qui ne croit qu’en son pouvoir, 
son argent, ses réussites, voici notre Roi qui vient vers nous 

dans l’humilité, le service, la souffrance, vulnérable  jusqu’à en mourir. 
Disciples de ce Messie-Serviteur, 
où se situent nos  valeurs de référence : côté Évangile? ou côté monde?  

Hosanna ! 
Hosanna est un mot araméen qui signifie à la fois «au secours» et 
«louange à toi». Deux cris bien différents fondus en un seul. 
L’acclamation de la foule a donné le refrain de notre Sanctus.  

Il est devenu un cri d’acclamation poussé en particulier en 7e jour de la 
fête des Tentes, en agitant les rameaux. Il était aussi utilisé en l’honneur 

de certains personnages. À part Luc, tous les évangélistes reprennent la formule. 
Mais chacun l’accompagne d’expressions qui traduisent ses intentions. Ces 
références donnent le climat biblique du Sanctus. L’acclamation à la préface confère 

à toute célébration eucharistique un ton enthousiaste, une joie débordante.  
À la fois louange au Seigneur de l’univers et à son envoyé, le Roi-Messie qui vient 

sauver le monde.  



Est retournée dans la maison du Père  

 

Denyse Aubin St-Michel (1941-2014) 

funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 5 avril.  

 

Le printemps, … Saison du sirop d’érable. 

À la Veillée pascale, le 19 avril, à l’église Saint-Pie-X, et le 

lendemain matin, jour de Pâques, à la messe de 10h à l’église St-

Pie-X et à la messe de 11h30 à l’église Saint-Martin, nous 

offrirons, au coût de 10 $, du sirop d’érable. Cette bouteille 

décorative dans un emballage de tulle pourra vous servir de 

cadeau d’hôtesse ou pour offrir à des amis. 

Les profits de la vente seront versés à la Fabrique de la paroisse Saint-Pie-X.  

Les quantités sont limitées. 

Le regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X 

 

La Bible à l’écran : Salomon (2e ) – 27 avril 
SALOMON 2e partie              

Animation:   abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :         27 avril 2014    

Heure :        15 h 15 

Lieu :     salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1) 1065, boul. Pie-X 

Entrée Gratuite.  Un lunch sera servi après la présentation. 

Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 

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

 

21e  Fête de la Miséricorde Divine à Laval 
Église Saint-Vincent-de-Paul - 5443, boul. Lévesque Est, Laval 

Dimanche, le 27 avril 2014 de 13h30 à 16h30 
Jésus, j’ai confiance en toi!  

13h30 - Chapelet à la Mère de la Miséricorde 
14h30 - Début de la Fête de la Miséricorde 
Déroulement de la célébration: 

 Exposition du Saint-Sacrement 
 Prédication sur la miséricorde du Seigneur 

 Prières et Chapelet de la Miséricorde Divine 
 15h30 - messe dominicale avec chant  

Célébrant: Père Normand Daigle, curé de la paroisse 

Animatrices du chant: Les Messagères de Notre-Dame 
Responsables: Hélène Abdelnour et Denise Ferland 

Information: Hélène (450) 663-5598  



Concours « Chanter avec Céline » pour la Fondation Ste-Justine 
Les enfants qui font partie du Chœur des Anges ont décidé de participer au concours 
« Chanter pour Ste-Justine avec Céline Dion » en soumettant une vidéo où ils 

chantent La mer et l’enfant. 
À la fin du concours, un prix de 1 000 $ sera remis aux 25 premières 

chorales. De plus, la chorale qui aura obtenu le plus de votes aura la 
chance de chanter avec Céline Dion lors d’un concert privé à Ste-Justine. 
Chaque vote coûte 5 $ et un reçu sera émis. Pour voter, vous pouvez 

vous rendre sur le site de la Fondation Ste-Justine (fondation-sainte-
justine.org) et cliquer sur le rectangle Chanter pour Ste-Justine, vous 

aurez alors accès à la galerie où se trouve le Chœur des Anges. La 
période de votation a débuté le 17 mars et se poursuivra jusqu’au 30 avril. 
Nous faisons appel à votre habituelle générosité pour appuyer les enfants du Chœur 

des Anges dans ce concours. Aussi, nous vous encourageons à en parler à vos 
proches afin qu’ils votent eux aussi pour le Chœur des Anges. 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 682-1673.                                                                        
Céline Thouin 

Concert sacré : La couronne de roses – 13 avril 
L’ensemble vocal GLORIA présente le concert de Pâques 

Musique chorale classique et contemporaine interprétée en français, anglais, 
roumain, latin et russe. 
QUAND : le dimanche 13 avril 2014 à 16h 

LIEU : Église Saint-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval 
 

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  

Mme Gabrielle Séguin 
 

Collecte du Vendredi Saint – 18 avril 
À l’occasion de la célébration du Vendredi Saint, il y aura une quête en 

faveur de la Terre Sainte pour soutenir les communautés chrétiennes, 
les œuvres de Terre Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux Saints 
et la formation des futurs prêtres. Soyons généreux et solidaires pour 

répondre aux besoins de l’Église au pays de Jésus. Merci 
Vous trouverez des ressources sur deux sites : www.commissariat.ca 

 et www.custodia.org 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 6 avril – Merci!  

            Paroisse Saint-Martin :     1,439.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,735.00$   

           Église : 1,265.00$     Résidences : 1,470.00$   

  



 

Entrée libre.  Contribution volontaire      Information : 517-999-9314 
         
            

 

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 
Samedi le 12 avril :     Dimanche des Rameaux 

15h     Le Renoir          M. Grégoire Jolicoeur                           Parents et amis                                                                                                      
17h     St-Pie-X         M. André Lachapelle, 24e ann.              Son épouse 
                                  Mme Gisèle Bissonnette                       Son époux Gérald 

Dimanche le 13 avril : Dimanche des Rameaux 
8h30  St-Martin      Mme Jeannine Varin, 2e ann.                   Son  fils Luc  

                     Mme Francoise Beaudette Morin               La famille Beaudette  
                                        
10h  R. Boisé N.-D. M. Pierre-Paul Amiot              La famille Mme Thérèse Clément 

   Famille Lachambre                 Mme Huguette Lachambre 
10h   St-Pie-X        M. Albert Lavigne                   Sa belle-fille Pierrette 

                                 Mme Claire Simard                 Mme Johanne Neveu  
          
11h30  St-Martin         Mme Léa et M. Pierre Bédard    Ses enfants 

           Mme Gladys Laoun                   La famille 
                                 Pour les paroissiens                  Le curé           
 
Mardi le 15 avril:      
16h30  St-Martin         Action de grâce                        Une paroissienne 
Mercredi le 16 avril:    
8h30   St-Pie-X           M. Marcel Deschamps                Parents et amis 
Jeudi le 17 avril :      Jeudi Saint        

19h30  St-Martin        Pour les prêtres 
                                              

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 
Samedi le 19 avril :     Veillée Pascale 

15h     Le Renoir         M. Léon Brien                                      Parents et amis  
19h30 St-Pie-X        Pour les paroissiens                             Le curé 
Dimanche le 20 avril :   Pâques 

8h30  St-Martin         Mme Françoise Bigras-Barbe, 1er ann.   Sa fille Suzie 
                                         

10h  R. Boisé N.-D. Famille Lachambre                 Mme Gisèle Lachambre 
 
10h   St-Pie-X        Mme Claire Marleau             Mme Carmen et M. Raymond Brodeur 

                                 M. Richard Crépeau                 Son épouse 
           

11h30  St-Martin         M. Georges Olier et Mme Jeanne Pagé    Mme Francine Pagé-Jarry 
                                                                     

                               


