
Semaine Sainte   
Jeudi Saint 18 avril    La Dernière Cène  

15h  Le Renoir 

19h30  Église Saint-Martin   Adoration jusqu’à 22h  

Vendredi Saint 19 avril  Office de la Passion  

10h  Boisé Notre-Dame 

11h  Oasis St-Martin 

15h  Église Saint-Pie-X (Collecte spéciale pour la Terre Sainte) 

          15h  Le Renoir        

  19h30  Église Saint-Martin, Chemin de croix  

Samedi Saint 20 avril   Veillée Pascale  

19h30 Église Saint-Martin 

19h30  Le Renoir  

Dimanche 21 avril   Pâques  

8h30 et 11h30   Église Saint-Martin 

  10h     Église Saint-Pie-X 

  10h    Boisé Notre-Dame 

Pour la Semaine Sainte qui vient… 
D’année en année, l’Église célèbre une semaine « sainte » En ce Dimanche des Rameaux 

et de la Passion, nous marchons derrière le Roi qui entre à Jérusalem. Chaque dimanche 

nous formons une assemblée de croyants : nous écoutons Jésus, nous nous pressons sur son 

passage pour être guéris, réconfortés, nourris de sa Parole et de son Pain de Vie. La tradition 

veut que chacun apporte dans sa maison le rameau béni qui a servi à l’office. Le rameau que 

l’on apporte à la maison peut devenir un porte-bonheur, un talisman. Faisons le souhait qu’il 

soit plutôt le rappel du mystère de Jésus. L’homme qui entre à Jérusalem n’est pas une 

vedette passagère, c’est bien le Messie qui amorce le passage décisif de sa mission. 

Le Jeudi Saint, nous nous souvenons du peuple juif qui mange en hâte l’agneau pascal et 

marche vers la liberté. De Jésus, en qui s’accomplit le véritable passage – la véritable pâque 

– du monde de l’esclavage à celui de la vie, nous recevons le commandement par excellence 

de ceux qui marchent aux côtés des plus démunis pour qu’ils reprennent goût à l’existence : 

« Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! » 

Le Vendredi Saint, à la suite du condamné portant lui-même sa croix, nous marchons vers 

Golgotha, là où il est crucifié et où ses bras étendus dessinent le signe indélébile de l’Alliance 

entre Dieu et les hommes : Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta croix nous donne la vie ! ». 

Et le Samedi Saint, à l’heure où bientôt commence le premier jour de la semaine, nous 

marchons avec les femmes vers le tombeau. Mais ce n’est pas le Corps du Seigneur Jésus que 

nous trouvons, c’est un ange qui nous dit : « Vous cherchez le Crucifié ? Mais il n’est pas ici, 

il est ressuscité ! 



Partageons le chemin... 
L'année dernière, le pape François a lancé un appel à la communauté chrétienne de 
partager le chemin avec les 68,5 millions de migrantes et migrants forcées de quitter 

leur domicile. Cet appel a trouvé l'écho dans plusieurs communautés chrétiennes, 
celles de Laval n'est pas en reste. C'est pourquoi, Développement et Paix invite les 

paroissiens de Laval et ses environs à une marche de soutien et de compassion : 
le dimanche 14 avril, de 13h30 à 16h; 

 début sur le parvis de l'église Sainte-Rose. 

Information : 450 969-0323 Marchez, donnez : www.devp.org/marche/2433 

Prière d’évangile 
Je suis là, Seigneur, avec mes rameaux, 

Et au milieu de mes frères, je chante Hosanna. 

Mais j’ai bien peur que dès demain je te renie et t’abandonne. 

Pourquoi je suis si volage, dis-moi… 

 

C’est un arbre dressé vers le ciel,  

Un pieu planté en terre qui monte vers l’infini. 

Ce sont deux bras tendus qui embrassent l’horizon, 

Bras de rassemblement et de réconciliation. 

Les deux font la croix, instrument de la torture : 

L’un, vertical, pointe vers Dieu, vers l’au-delà, 

L’autre, horizontal, cherche à rallier l’ici-bas. 

Pourquoi est-il si difficile de réunir l’en et l’autre,  

L’en bas et l’au-delà, 

Pourquoi les deux ensembles font-ils une croix ? 

Je regarde, je souffre et j’espère. 

Je t’en prie, souviens-toi de moi. Amen 

André Beauchamp, prêtre   

La Passion selon Saint Luc 

Les quatre évangélistes font le récit de la passion selon une séquence 
très proche l’un de l’autre, sauf pour Jean. Luc a cependant des 

accents bien à lui et des détails originaux : la sueur de sang à l’agonie, 
la tranquille assurance de Jésus, le pardon accordé aux bourreaux et 
au bon larron. 

Ce qui intéresse Luc c’est tout ce qui montre qui est ce Jésus que 
l’on condamne à mort. Plusieurs passages insistent sur son 

innocence : les déclarations de Pilate aux chefs des prêtres, la 
confession du malfaiteur repenti et la reconnaissance finale du 
centurion. Jésus manifeste aussi une confiance inébranlable en son 

Père. Il lui demande de pardonner à ses bourreaux dont il plaide l’inconscience. Et 
son dernier mot est pour remettre son esprit entre les mains du Père. En tout cela 

Luc laisse entendre l’intimité du crucifié avec Dieu son père. Jésus est sûr d’être un 
jour « assis à la droite du Dieu Puissant ». Saint Luc racontera l’Ascension.  



Cher Peuple de Dieu 

de l’archidiocèse de Montréal 
Chaque abus sexuel d’une personne 
mineure laisse dans son sillage de 

nombreux cercles de victimes : la 
victime elle-même, sa famille, sa 

communauté, la foi de plusieurs, les 
prêtres et l’Église. Depuis un an, du 
Chili au sommet au Vatican sur les 

abus, différents événements ont mis 
sur l’avant-scène ce crime qui va contre 

Jésus-Christ qui s’identifie aux plus 
petits. Dans notre propre diocèse un 

prêtre vient d’être condamné, ce qui 
nous laisse en état de choc. 
Nous avons en place et nous 

travaillons à développer 
toujours davantage une cellule 

d’écoute pour les victimes, un 
comité aviseur interdisciplinaire 
et une pastorale responsable. 

Le projet d’enquête statistique 
dans nos archives qui a été 

annoncé et qui sera piloté à 
l’externe par une juge à la 
retraite, nous aidera à faire la vérité qui 

rend libre et à ne pas en rester aux 
généralisations. Nous pourrons 

également en tirer des leçons pour 
mieux accueillir les victimes, toujours 
mieux poursuivre la justice avec un 

protocole rigoureux, mieux prévenir 
par des pratiques qui fortifient la 

sécurité des milieux et nourrissent la 
confiance. 
La prévention est indispensable car 

l’objectif c’est que de tels drames ne se 
produisent plus jamais. La politique de 

tolérance zéro en vertu de laquelle un 
prêtre ou une autre personne prouvée 
coupable ne pourra plus avoir un poste 

dans le diocèse, veut dissuader tout 
prédateur éventuel et exprimer 

combien nous prenons au sérieux 
chaque crime. 
Du point de vue de l’accueil des 

victimes, cela nous permettra de traiter 
les allégations qui s’avèrent fondées et 

de chercher des chemins de 

pacification, de guérison et de 
réconciliation. La récente action 
collective entreprise contre notre 

diocèse s’inscrit dans la même veine. 
Dans cette optique, notre mission 

demeure toujours de prier, de nous 
rassembler, de servir et de témoigner 
de Jésus-Christ dans le monde 

d’aujourd’hui. 
Chers confrères prêtres, je vous 

renouvelle ma grande reconnaissance 
pour votre vie donnée, pour votre 

fidélité, pour votre amour de Jésus-
Christ et de son Église. J’ai confiance en 

vous. Le Peuple de Dieu a 

confiance en vous et vous aime. 
Chers frères et chères sœurs, 

chères paroisses, je vous 
renouvelle mon soutien 
indéfectible et l’assurance que 

l’archevêché est à votre service 
pour qu’aucune personne et 

aucune communauté ne se 
sentent isolées à travers 

l’épreuve. 

Chers fidèles dans le Christ tournons-
nous ensemble vers Jésus 

Miséricordieux. Nous sommes 
ensemble en carême et nous entrerons 
bientôt dans la semaine sainte. Nous 

allons faire mémoire de Jésus-Christ 
Crucifié et Ressuscité. Il porte sur la 

croix nos blessures et nos péchés et il 
manifeste sa puissance de paix, de 
guérison et de réconciliation. Je nous 

invite tous à prier le chapelet de la 
Miséricorde jusqu’au premier dimanche 

après Pâques, dimanche de la 
Miséricorde divine. 
Prions pour les victimes, les familles, 

les communautés frappées, les 
personnes à la foi éprouvée, les prêtres 

ainsi que l’Église entière. Prions aussi 
pour les personnes qui se sont rendues 
coupables de tels actes. 

+Christian Lépine,  
Archevêque de Montréal 



Célébrations du pardon à l'approche de Pâques 
Lundi 15 avril, 19h, église Saint-Théophile  
Mardi 16 avril 19h, église Sainte-Dorothée  

Partage biblique 
Mardi le 16 avril, la rencontre aura lieu dans la salle pastorale de l’église St-Pie-X. 
Groupe de l’après-midi : 13h45         Groupe du soir : 18h45 

Messe chrismale 
La messe chrismale sera célébrée à la cathédrale Marie-Reine-du-

Monde mercredi le 17 avril à 19h30. Une invitation à tous et à 
toutes ! Au cours d'une messe solennelle célébrée dans la cathédrale, 
l'Archevêque, entouré de nombreux prêtres et diacres du diocèse, 

bénit solennellement le Saint Chrême en vue des baptêmes de la nuit pascale (il 
sera aussi utilisé au cours de l'année pour le sacrement de la confirmation et les 

ordinations sacerdotales).  
C'est une tradition encore bien vivante et fort signifiante qui rassemble autour de 
l'évêque, le presbyterium, la diaconie et tout le peuple des fidèles de notre diocèse. 

L'Évêque bénit en outre les autres huiles saintes : huile des malades pour le 
sacrement des malades naguère appelé « Extrême Onction » et l'huile des 

catéchumènes pour les futurs baptisés. 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Pie-X: Famille Beaudette (Marcel Beaudette) 

 

Campagne de dîme 2019 
Nos deux églises sont importantes pour nous. Pour maintenir tous les services 
pastoraux et continuer de conserver nos églises, nos salles et nos presbytères en 

bon état, nous faisons appel à votre sens de responsabilité et à votre générosité. 
Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité ! 

Paroisse Saint-Martin 
Les paroissiens inscrit à notre système ont reçu la lettre de dîme 
personnalisée. L’objectif est de 70 000 $. 

Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. Que ceux et 
celles qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à l’aise 

de contribuer selon leurs moyens. Par contre si vous pouvez faire 
davantage, laissez-vous guider par votre sens de la solidarité chrétienne. 

Paroisse Saint-Pie-X 
Les paroissiens du territoire de Saint-Pie-X ont reçu la lettre de 
financement (dîme). L’objectif pour 2019 est de 63 000 $.  

Nous vous suggérons un montant de 120 $ par famille.  
Cependant, tout don sera grandement apprécié.  

Vos offrandes dominicales : 7 avril  
Église Saint-Pie-X :   2 549 $ (l’église et les résidences)  

Église Saint-Martin :  1 577 $ 

Campagne de dîme à Saint-Martin : 20 330 $ (Objectif 70 000 $)  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 14 au 21 avril 2019 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
11h  Oasis St-Martin Marcel Lachance (Offrande de funérailles) 

Samedi le 13 avril : 

15h  Le Renoir Gilles Ainsley, 10e ann. (J. Johnson et famille) 

  Germaine Vachon-Roy, 4e ann. (Benoit Roy) 

17h  St-Pie X Parents défunts famille Samuel (La famille) 

Dimanche le 14 avril:  

8h30 St-Martin Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent) 

   Roger Daoust, 3e ann. (Son épouse) 

10h  Boisé N.-Dame Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles) 

10h  St-Pie-X Joseph-Marie Bélanger (Son épouse) 

   Françoise Morin-Beaudette (Famille Marcel Beaudette) 

11h30 St-Martin Action de grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

   Fernande André (Filoména et François) 

   Roger Bigras (Anciens marguilliers) 

Mardi le 16 avril: 

16h  St-Martin  Pauline Girard (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 17 avril: 

8h30 St-Pie-X   Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles) 

Jeudi Saint le 18 avril: 

19h30 St-Martin Pour les paroissiens   

Pâques 
Veillée Pascale le 20 avril : 

15h  Le Renoir Robert Girard (Son épouse Françoise) 

  Conrad Ranger (Sa famille) 

  Pierrette Boileau (Son époux Guy et famille Boileau) 

19h30 St-Martin Pour les paroissiens 

Pâques le 21 avril:  

8h30 St-Martin Françoise Bigras Barbe, 6e ann. (Sa fille Suzy) 

   Roger Bigras (Société Saint-Vincent-de-Paul) 

   Alexis Rioux (L’Âge d’Or Saint-Martin) 

10h  Boisé N.-Dame André Martel (Son épouse et ses enfants) 

   Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin) 

10h  St-Pie-X Jean-Jacques Gingras (Sa sœur) 

   Yvon Vézeau (John Vézeau) 

11h30 St-Martin Roger Demers (José-Luis et Lucia) 

   Roger Bigras (Société Saint-Vincent-de-Paul) 

   Fernand et André Barbe (Simone Montreuil) 


