
Dans votre agenda 
8 au 22 avril  - Collecte annuelle du diocèse de Montréal 

29 avril  - Messe de fin de parcours, 11h30, église St-Martin  

13 mai  - l’Ascension du Seigneur 

20 mai  - la Pentecôte 

Sont retournés à la maison du Père 

Claire Dostaler (1937-2018) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 avril, 11h 

Samir Safadi (1937-2018) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 avril, 13h 

Jésus fait la lumière   
Avec l’événement de Pâques, tout s'éclaire dans la vie de notre foi.  

Le passé s'éclaire. Le présent s'éclaire. Et l'avenir s'éclaire. 

Le passé s'éclaire en ce sens que tout ce qu'avaient annoncé les prophètes se 

réalise en Jésus ressuscité. Le genre de salut annoncé, ce n'était pas clair. Le genre 

de vie future annoncée, ce n'était pas clair, de même pour le genre de bonheur 

promis. Par sa résurrection, Jésus éclaire le passé. Il réalise bien ce que les 

prophètes avaient dit de lui, des générations auparavant. On s'était trompé sur le 

genre de salut. Il n'est pas pour la terre mais pour le ciel. 

Jésus éclaire le présent aussi. Ce que lui-même Jésus avait annoncé, il l'éclaire en 

ressuscitant. S'il se laisse voir et toucher de ses amis, s'il mange avec eux, c'est 

pour leur donner une preuve tangible. 

Son corps glorifié participe aux prérogatives des esprits. « À la résurrection, nous 

serons comme des anges », Mt 22,30. Mais pour tout de suite, il faut des signes 

vérifiables. Il reprend son corps et se laisse voir, toucher, 

entendre. Il parle et tout le monde comprend. Il fallait qu'il 

s'explique. 

Enfin, par la résurrection, l'avenir s'éclaire. Notre avenir 

s'éclaire. Qu'allons-nous faire? Comme lui fut témoin du 

Père, à notre tour nous serons ses témoins. « Allez. Je suis 

avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mt 

28,20. Aujourd'hui, notre vie chrétienne prend son sens, 

parce que Jésus s'est montré Fils de Dieu en ressuscitant. 

Ce qu'il nous a dit ne vient pas d'un quelconque 

personnage. Notre foi en lui nous fera vivre comme lui un 

jour. Nous aussi nous serons comme des anges. Notre 

avenir s'éclaire.    

Louis Fecteau, prêtre 

  



Prière pour 3e dimanche de Pâques 
Qu'avons-nous en commun, toi et moi,  

Toi le Messie d'il y a 2000 ans, 

Moi, l'homme d'aujourd'hui tourné vers l'avenir? 

Je n'ai pas connu Moïse, ni les prophètes.  

Même les psaumes me semblent étrangers. 

Tu as ouvert le cœur de disciples  

En leur donnant l'intelligence des Écritures. 

Je suis souvent un homme sans mémoire,  

Tourné vers le présent et l'avenir. 

Donne-moi de comprendre aujourd'hui  

Ta résurrection et ta présence. 

Donne-moi de comprendre les souffrances du Messie. 

Donne-moi de découvrir pourquoi il fallait qu'il en soit ainsi. 

Donne-moi de proclamer le pardon des péchés. 

"Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière" Ps 4,7 

André Beauchamp, prêtre 

Messe pour les vocations presbytérales 
Messe pour les vocations  
vendredi le 27 avril, 19 h 30.  

au Grand Séminaire de Montréal. 
( 2065, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC H3H 1G6)  

La messe sera présidée par l’archevêque. 

Minute liturgique : Le Signe de la croix 
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au 
début de la célébration ? Accompagné d'une parole dite par le 

prêtre « Au nom du père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen », 
ce geste est une belle profession de foi pour bien commencer 

la messe !  
Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste sont si 

importants que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a 
pris l'habitude de dire AMEN d'un seul cœur !  
En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ mort et 

ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu trois fois Saint.  
Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe de croix. Le 

signe de la croix au commencement de la messe rappelle le signe de croix fait sur 
nous au jour de notre baptême. » 
par dom. Hugues 

Les cyber-suggestions du Semainier : Nouvelles du Vatican 
Le Vatican a regroupé tous ses services d'information. Tout 

ce qui est publié (presse écrite, radio, télévision et médias 
sociaux) se retrouve maintenant à la une de Vatican News. 

Le titre est en anglais mais cliquez pour la section en français. 
www.vaticannews.va    Site proposé par François Gloutnay / Présence 



Bazar au profit de œuvres de charité des Sœurs Marcellines 

Ensemble pour changer le monde ! 

Les Sœurs de Sainte Marcelline vous invitent cordialement à leur Bazar annuel en 

faveur de leur école au Bénin et des plus démunis de Montréal. 

Vendredi 20 avril 2018 de 9h à 18h30 

Souper spaghetti à 17h et à 19h30 (sur réservation) 

Samedi 21 avril 2018 de 10h à 14h 

Grand tirage à 13h45 (billets en vente sur place) 

Lieu: Collège Sainte-Marcelline, 9155 boul. Gouin 

Ouest, Montréal 

Téléphone: 514-334-9651 

 

SASMAD - ressourcement 
Ressourcement annuel pour tous les bénévoles SASMAD et les personnes 

intéressées à devenir bénévoles.   

Samedi 28 avril 9 heures à 15 h 30 à l’église Saint-Sixte – 

1899 rue de l’Église angle boul. Marcel Laurin à Ville Saint-Laurent 

Inscription : 514-272-4441  

CONFÉRENCIER : S.E. Monseigneur Alain Faubert  

Vicaire général et évêque auxiliaire à Montréal  

THÈME : Le tournant missionnaire 

Au-delà des murs: Un regard sur la vie consacrée  
Pour une quatrième année, communautés 
religieuses, instituts séculiers,  presbytères et 

séminaire ouvriront leurs portes le dimanche 22 
avril 2018 pour accueillir tous ceux et celles qui 

sont intéressé(e)s à voir « au-delà des murs ».   
Que sont devenues ces communautés? Que 
retrouve-t-on dans un presbytère? Qu’est-ce qu’un institut séculier? Qui est à 

l’origine de ces institutions? Comment vivent ces femmes et ces hommes 
aujourd’hui? Où et comment vivent les hommes qui désirent devenir prêtres? Est-ce 

qu’il y a encore des personnes qui répondent oui à la vie consacrée ? 
Cette année, venez trouver des réponses à ces questions en visitant dix-sept lieux 
répartis dans huit régions du Québec et une communauté ouvrira ses portes à 

Ottawa.  
Saisissez cette chance d’aller à la rencontre de ces personnes qui répondent « oui » 

à la vie consacrée et de comprendre ce qui les motive. Allez-y seul(e), en groupe ou 
en famille ! Visite guidée à 13h30 et c’est tout à fait gratuit! 

Viendrez-vous faire votre tour ? 
Pour connaître les lieux et adresses www.centrepri.qc.ca   



Boîte de don de vêtements   

Un petit rappel. Depuis le mois d’août dernier une boîte de don de 

vêtements et souliers usagés est installée chez nous. Cette boîte 

bleue est placée à l’arrière de l’église Saint-Martin, à côté des 

garages du cimetière et du local de la St-Vincent de Paul. 

Plusieurs paroissiens ont déjà l’habitude de laisser dans ce coin, 

les sacs avec les objets à donner. 

Selon les termes de l’entente, les vêtements et souliers recueillis 

sont vendus au Bazar Ste-Rose qui nous remet la moitié des 

bénéfices.  

Prière d’intéresser vos voisins à cette collecte de vêtements et souliers. Merci ! 

https://bazarsterose.wordpress.com/ 

La dîme, la contribution annuelle 2018 
Dans nos deux paroisses nous allons lancer bientôt la 

campagne de dîme 2018. Vous allez recevoir chez vous 

l'enveloppe avec le message de votre communauté 

paroissiale.  Nous vous rappelons que votre contribution 

est essentielle pour nos paroisses.  

Grâce à votre soutien financier nous… 
Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…      

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions, 

confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines… 

Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour  

Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour 

célébrer, prier, sortir de la solitude… 

Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul) 

Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié… 

Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale… 

Voilà notre Mission paroissiale 

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.  
Plus d’infos sur unitestmartin.org                 Merci de votre générosité !  
 

Vos offrandes dominicales  
Paroisse Saint-Martin :   1 677 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  3 265 $ (église et résidences) 

 

Prochaine collecte spéciale : 13 mai pour l’entretien général. 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 15 AU 22 AVRIL 2018 

3 e Dimanche de Pâques 
11h Oasis St-Martin Jacques Saint-Georges (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 14 avril : 

15h    Le Renoir Jean-Jacques Bouchard (Son épouse Gertrude St-Jean) 

  Germain Leduc (Réjeanne Leduc) 

17h    St-Pie X Raoul Lajeunesse (Son frère Jean) 

Dimanche le 15 avril:  

8h30 St-Martin Carmen Côté-Brodeur (Hélène et Romain Maciejko) 

   Rose-Aimée Harvey (Son fils Bernard) 

10h Boisé N.-Dame  Fernand Trépanier (La famille) 

   Rolande Lacourse (Jeannette et Juliette Lacourse) 

        Pâquerette Larouche-Rioux (Pierre, J.-Jacques et Robert) 

10h St-Pie-X       Parents défunts famille E. Morin (Famille M. Beaudette) 

               Françoise Morin-Beaudette (Famille M. Beaudette) 

             Pâquerette Dumont (Sa famille) 

11h30 St-Martin    Denise Pichette-Pagé (Ses enfants) 

               Yvon Pelletier (Les enfants) 

             Madeleine Thibault (Les marguillers de Saint-Martin) 

Mardi le 17 avril: 

16h  St-Martin    Lise Bouthillier (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 18 avril: 

8h30  St-Pie-X   Madeleine Vézina-Pagé (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 19 avril: 

16h  St-Martin   Charlotte Ponce (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 20 avril: 

8h30  St-Pie-X         Jean-Claude Laniel (Offrandes de funérailles) 

4 e Dimanche de Pâques 

11h Oasis St-Martin          Pierrette Raymond (Gilbert et Lise Poirier) 

Samedi  le 21 avril : 

15h    Le Renoir           Liliane Malard-Adam (Équipe Bibliothèque du Renoir) 

17h    St-Pie X       Estelle Beaudry-Vermette (Son fils) 

              Ernest Morin (Sa fille Francine) 

           Gérald Samuel (La famille) 

Dimanche le 22 avril:  

8h30 St-Martin  Paule et Jacques Léger (Les enfants) 

            Françoise Bigras-Barbe (Sa fille Susy) 

10h Boisé N.-Dame    Annabelle Boulay-Bériault (Offrandes de funérailles) 

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

                   Aldège Vezeau (Claire et David Walker) 

11h30 St-Martin      Doris Nasri et Elizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah) 

         Marie-Paule Desjardins-Beauchamp (Maria Aubin-Labelle) 

              Alfred Irani (La famille Dahan) 


