
Dans votre calendrier :  
 Dimanche le 15 avril à l’église St-Martin : Exposition sur la vie de 

S. Esther Parizeau 
 Collecte annuelle diocésaine – du 15 au 29 avril  

 Bienheureuse Kateri Tekatwitha – mercredi le 17 avril. Kateri sera 
canonisée le 21 octobre prochain. 

 Bienheureuse Marie-Anne Blondin – mercredi le 18 avril 

 Dimanche, 21 et 22 avril – présentation de Mme Louise Pelletier, 

notre nouvelle agente de pastorale 

 
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.  
Abbé Adam, votre pasteur 

 

Dimanche 
L’Évangile de ce dimanche, qui raconte les deux visites de Jésus 

ressuscité aux apôtres, est lu chaque année, et c’est tant mieux, car il 
rappelle l’origine du dimanche. En effet, la Pâque de Jésus Christ a donné à 

l’Église son rythme vital : le premier jour de la semaine, puis le 
huitième, de dimanche en dimanche, le Seigneur ressuscité se 

manifeste à ses communautés. Dans ces deux rencontres – Pâques et 
huit jours plus tard, en l’absence puis en la présence de Thomas – tous les 

ingrédients du dimanche étaient déjà réunis : c’était vraiment le Jour du 
Seigneur, c’est-à-dire du Ressuscité. C’est lui qui par son irruption au milieu 

des apôtres déboussolés a fait de ce groupe informe une assemblée 
vivante, relevée, ressuscitée, prête pour le témoignage. 

 Il en est ainsi depuis lors, car de nos regroupements de pécheurs, Jésus fait 

des assemblées pardonnées, renouvelées, recréées. C’est lui-même qui nous 
appelle à l’assemblée.  

 
Inauguration du ministère pastoral du nouvel archevêque 
Mgr Christian Lépine a pris possession canonique de l'archidiocèse 

de Montréal avec tous les pouvoirs et les fonctions qui s'y 
rattachent.  

Mgr Lépine sera formellement installé à titre d'archevêque de 
Montréal, le vendredi 27 avril 2012, à 19 h 30, en la 

cathédrale Marie-Reine-du-Monde et St-Jacques de Montréal. 

 



Les Œufs de Pâques 
La couleur la plus anciennement connue est le rouge, symbole de l'énergie 

vitale et, en même temps, du sang du Christ. 
Les différentes parties de l'œuf ont été interprétées d'un 

point de vue chrétien et théologique :  
la coquille est le corps ressuscité du Christ ;  

le blanc d'œuf en est l'âme et le jaune d'œuf, la divinité.  
 

Flash liturgique  « Et avec votre esprit » 
Une réponse de nos assemblées, héritée des lettres de saint Paul. « Que le 
Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre être entier, 

l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche » 1Thes 5.23. « 'Que la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit » Gal 6.18, Phi 

4.23, et Phil. 25. « 'Le Seigneur soit avec ton esprit » 2 Tim 4.22. L'esprit 
c'est la personne dans sa réalité la plus profonde. 

 

  
 

Samedi le 5 mai 2012 à 18 h Salle par. St-Pie-X (porte 1) 
Coût du billet : 15 $ 

En prévente à 12 $ jusqu’au 29 avril 2011  
(enfants 12 ans et moins à 5 $) 

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

1673, Richard Crépeau : 450 681-9344 

 
Session CANA pour tous les couples 

Un temps d’arrêt pour: 

RETROUVER  le sens de la vie de couple 

PARTAGER À DEUX et avec d’autres couples  
les richesses et les difficultés de la vie à deux 

S’OUVRIR à l’action de Dieu 
FÊTER ensemble la joie du couple et de la famille 

Les enfants vivent aussi un cheminement adapté  
à leur âge, en parallèle à celui des parents 

Samedi 14 juillet au vendredi 20 juillet 2012  
à Val-de-Paix, Rawdon 

Information: www.chemin-neuf.ca Cardoso9898@yahoo.com   

Tél.: 450-625-1963 
Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays.  

mailto:Cardoso9898@yahoo.com


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.     
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 Eternel, 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  

 
Prière 
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  



Votre semainier paroissial en ligne  
Vous partez en voyage ? Vous ne serez pas avec nous dimanche prochain ? 

Au moins restez informé et consultez notre semainier sur le web. 

Saviez vous que ? 
Selon Statistiques Canada le nombre de catholiques atteint presque 13 
millions ou 44 % de la population totale du pays. 

Le 22 avril: bienvenue sur les perrons des églises 

Les évêques catholiques du Québec ont bien reçu l’appel que MM. Gilles 
Vigneault et Fred Pellerin lançaient le 19 mars à sonner les cloches des 

églises le 22 avril à 14h pendant 2 minutes et à se rassembler sur les 
perrons d’églises. Le Comité des affaires sociales de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec (AECQ), encourage les chrétiennes et 
les chrétiens à susciter la participation de leur paroisse à ce « printemps 

québécois ». 
 
Ils sont retournés dans la maison du Père 

et nous avons célébré leurs funérailles 

Mme Marcelle Tessier-Guy, vendredi le 13 avril à l’église St-Pie-X à 11h 
M. Abel Lahaye, samedi le 14 avril à l’église St-Pie-X à 11h 

M. Albert Goyer, mardi le 17 avril à l’église St-Martin à 11h 
Mme Marguerite Pépin, mercredi le 18 avril à l’église St-Martin 11h 

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

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

M. Marcel Deschamps  
 

Collecte du Jeudi Saint :   905.00$ 

Collecte Terre Sainte :      980.00$ 
 

OFFRANDE DOMINICALE du 7 et 8 avril 
 

          Paroisse Saint-Martin :  2,464.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :   4,212.00 $     

    Église : 2,521.00 $     Résidences : 1,691.00 $     
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 
système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !   

   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 17 AVRIL:        
16h30 St-Martin       Mme Jeannine Jarry Pagé               Mme Simone Montreuil        
Mercredi le 18 AVRIL:        
8h30 St-Pie-X         M. André Hubert                            Manoir Cardinal 
Jeudi le 19 AVRIL :          
16h30 St-Martin        Mmes Gisèle Gauthier et Simone Breux  

                                             M. Normand Gauthier  
Vendredi le 20 avril :      

8h30       St-Pie-X            M. Jacques Benoit                         Mme Hélène Paquette 
  
 
  

                                                                                                                
          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey    9h Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin       

15h     Manoir Cardinal         

16h     Résidence Le 1313    

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi  le 14 AVRIL :           
15h        Le Renoir                 St-Jude, faveur obtenue                    Une paroissienne 

17h        St-Pie X                   M. André Lachapelle, 22e ann.            Son épouse 
                                            Mme Marie-Josée Almeida                  Filomèna et François 
Dimanche le 15 AVRIL :      2e Dimanche de Pâques 

8h30  St-Martin                Mme Jeanne-D’Arc Bigras Chartrand   Sa fille Ghislaine 
   M. Yves Bigras, 2e ann.                      Son épouse et ses enfants 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Roger Melançon                            M. et Mme Gilbert Melançon                                                                
10h   St-Pie-X            M. Michel Morvan                               Son épouse Lucille 
   Mme Françoise Morin Beaudette          Famille Beaudette 

11h30  St-Martin         Parents défunts                                 Famille M. Fernand Lavoie 
   M. Claude Benoit                   Mme Jeannine et M. Henri Lafrenière                            

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 21 AVRIL :           

15h        Le Renoir                 Mme Anita Lacroix                             Mme Claire Durand 
17h        St-Pie X                   M. Gérard Duchesne            Son épouse 
                                            Dr. Marc Ouimet                                Mme Francine Lavigueur 

Dimanche le 22 AVRIL :      3e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin                Parents défunts                    Mme Micheline et M. Jacques Demers 

   M. Rolland et Mme Rose Jasmin          M. Réal Jasmin 
10h  R. Boisé N.-Dame    Parents défunts Famille Bérubé           Mme Lucille Turcotte                                                                
10h   St-Pie-X            M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse 

   M. Camille et Mme Yolande Fafard       M. Fernand Drapeau 
11h30  St-Martin         Père Maurice Migneault                       Mme Mireille Pagé-Dufresne 

   Mme Elizaberth Achkar, 7e ann.           Sa fille                            
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


