
Matin de Pâques 
Matin de Pâques où Dieu s’est levé pour rouler les pierres 

qui retiennent ceux qui ont faim de vivre; 

pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui ont soif de justice; 

pour rendre l’espoir à tous les humains 

et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. 

Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme 

des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 

des maladies qui ébranlent l’envie de vivre 

de la peur de l’autre qui attise la haine, 

du regard qui brise la confiance et la dignité, 

des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 

Mais où Dieu relève l’homme et 

lui permet de regarder son avenir en face. 

Matin de Pâques, où je me lève pour me dresser 

contre ce qui opprime 

et proclamer la liberté; 

pour m’élever contre le désespoir et partager l’espérance; 

pour protester contre les non-sens et communiquer l’amour 

qui relève et donne la vie; 

pour annoncer la joie d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout. 

Charles Singer 

Le Dimanche : Jour de Dieu… 
C’est en considérant le dimanche, qu’on distingue le 

mieux quelle est la relation des chrétiens au temps. 

Célébrer le dimanche, c’est faire en sorte que l’homme ne 

perde pas le sens de Dieu. Dans la cohue des activités, 

le dimanche est en effet  une fenêtre ouverte. Le 

dimanche est le plus sûr gardien et veilleur de la 

verticalité dans une société. Enlevez le dimanche et Dieu 

sera bientôt oublié. Le dimanche prévient que Dieu ne 

vienne à être confondu avec les faux dieux de ce monde.  

Le dimanche, le chrétien reconnaît Dieu comme son Créateur à qui il doit tout,  

tout ce qu’il a et tout ce qu’il est.  Mais, en ce jour de la Résurrection,  

il Le reconnaît aussi comme le Sauveur. 

Enfin, le dimanche – huitième jour- est orienté vers l’achèvement,  

vers Dieu qui est Celui qui vient. 

Tout n’est pas derrière nous : il y a encore tant à attendre.  

Nous ne sommes pas uniquement des gens de mémoire et de souvenir,  

ni non plus des gens d’engagement dans le présent.  

Nous sommes principalement des gens d’espérance, des gens de l’avenir. 



Le Temps pascal… Alléluia!  L’Église est enchantée! 

Une cinquantaine d’allégresse comme un unique jour de fête, un 

long dimanche, un long « huitième jour » qui se développe sur 
huit dimanches. C’est une octave de dimanches et « une semaine 

de semaines ». Chaque dimanche est dit un dimanche « de » 
Pâques et non après Pâques.  
Les six dernières semaines ont été intenses pour nous par l’appel 

à la conversion. Nous avons vécu la Semaine Sainte riche en 
symboles. La procession des Rameaux a fait place au récit de la 

Passion, le repas de la Cène à la Croix. De celle-ci ont jailli, la nuit 
dernière, le feu nouveau, les huiles, l’eau et la vie nouvelles. Et 
maintenant nous partons à la rencontre avec le Ressuscité à 

travers sept dimanches : 

• Le 2e dimanche : l’évangile de Thomas nous fait comprendre 

comment le dimanche est le premier jour de la semaine.  

• Le 3e dimanche : l’évangile des disciples d’Emmaüs,  

• Le 4e dimanche : Le Bon Pasteur 

• Le 5e dimanche : Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 

• Le 6e dimanche : Mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi  

• L’Ascension : la montée au ciel et le départ missionnaire 

• La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint ! 
Bon temps pascal ! 

Pâques : La minute de la semaine   
« Pâques » signifie « passage »: par ce  passage de la mort à la Vie. 

L’œuf: Pâques, fête de la naissance et de la renaissance, l’œuf symbolise la vie, la 
vie éternelle. L’œuf est un antique symbole de fertilité associé au printemps depuis 

l’Antiquité.  
Les cloches: Les cloches sonnent gaiement le jour de Pâques, après être restées 
muettes pendant toute la Semaine Sainte, Jeudi, Vendredi et Samedi Saints étant 

des jours de deuil et de recueillement. 
Le lapin: Le lapin symbolise l’abondance et le renouveau. Le lapin est un animal 

très prolifique surtout au printemps, et c’était déjà un symbole de fécondité et de 
vie à cette époque. 
L’agneau: Symbolise la foi et la liberté. Il est le symbole du Christ ressuscité pour 

les premiers chrétiens. Dans la Bible, l’agneau pascal se réfère au Christ, donnant 
sa vie en sacrifice. L’agneau et la brebis représentent la pureté, l’innocence, la 

justice. 
Les fleurs: Les fleurs du printemps représentent également la vie 
nouvelle, particulièrement le LYS, symbole de pureté et de 

sainteté, présent dans la bible. Cette plante, réputée pour sa 
beauté et son orgueil, s’est pourtant courbée comme les autres 

devant Jésus crucifié, tenant depuis ce jour la tête penchée en 
guise de respect. 



Baptisé 

Pour les chrétiens, être baptisé, 
ce n’est pas être arrivé, c’est prendre le départ. 

Ce n’est pas se mettre à l’abri, mais c’est oser partir. 
Être baptisé ce n’est pas s’installer dans la foi, 

c’est se mettre en marche. 
Ce n’est pas prendre une assurance, c’est prendre des risques. 
Le baptême est un voyage. 

Être baptisé n’est ni un grade, ni une carrière, ni une promotion. 
Le baptême ne fait pas des chefs mais des nomades. 

Le chrétien habite en chemin. C’est un vagabond. Sa seule demeure, c’est la route. 
Le chrétien vit dans la poussière des pistes,  
les pieds dans la boue et la tête aux étoiles. 

Le chemin est le livre de l’Évangile : dans ce livre le chrétien apprend à lire Dieu. 
(Jean Debruynne) 

Résurrection ou réincarnation ? 
Depuis quelques dizaines d'années, la foi en la réincarnation gagne en popularité au 

Québec. Elle séduit non seulement des personnes qui ne partagent pas la foi 

chrétienne ou s'en sont éloignées, mais aussi des croyants catholiques soucieux 

d'approfondir leur foi chrétienne. Sous l'influence du bouddhisme, de l'hindouisme, 

de la philosophie grecque et du Nouvel Âge, différentes conceptions de la 

réincarnation ont fait surface chez nous.  

En gros, selon cette croyance, l'âme ou l'élément psychique de la personne humaine 

est immortel. L'être humain reçoit ou se dote de corps différents dans des 

existences successives. Le même individu traverse une série de naissances et des 

morts. Il passe d'un corps à un autre ou vit des états successifs de l'âme. Nos 

contemporains ont élaboré une conception plus positive de la réincarnation. Pour 

eux, elle est une nouvelle chance de développer les potentialités que la personne n’a 

pu réaliser en une seule vie trop brève. Elle est plutôt considérée comme une 

occasion de communier à l’Énergie cosmique de l’univers.    

La résurrection et la réincarnation, ce sont deux visions incompatibles. 

Selon l'existence humaine et sa destinée. La réincarnation suppose des existences 

successives. Notre destinée est conçue comme cyclique, réitérée, répétée. La 

grande roue du destin tourne toujours. À la mort, notre âme revient dans un autre 

corps. La foi chrétienne affirme plutôt que nous n'avons qu'une seule vie humaine 

terrestre. Notre destinée est unique et linéaire. Après la mort, il n'y a pas de 

recommencement, de retour, de nouveau cycle de vie terrestre. Notre âme ne 

revient pas dans un autre corps. Chaque existence est une histoire d'amour entre 

Dieu et une personne unique, irremplaçable. Dieu offre à chaque personne un salut 

définitif, un accès à sa vie une fois pour toutes. À la résurrection de la chair, notre 

corps sera non pas remplacé, mais transformé. Le Seigneur nous met au monde, il 

nous permet de vivre une renaissance qui fait entrer dans une vie autre. 

Alain Roy, prêtre 



Dimanche de la Miséricorde Divine  
Église Saint-Martin   
Dimanche, le 23 avril 2017 de 14h à 15h 

14h à 15h Adoration Eucharistique  
15h: Chapelet de la Miséricorde 

375e de Montréal 
375 ans de présence catholique à Montréal.  

Nous vous invitons à consulter le site web préparé à 
cette occasion: 

www.diocesemontreal.org/blog/375vm/ 
 

Campagne de dîme 2017 
En ce temps de l'année, plusieurs paroisses lancent leur 
campagne annuelle de dîme. Il est possible alors que nos 
paroissiens aient reçu des enveloppes de dîme provenant des 

paroisses voisines. Comme nos paroisses voisines peuvent 
également avoir reçu de nos enveloppes. Cela est dû à la 

complexité des routes de Postes Canada qui ne concordent 
pas toujours avec les limites territoriales de nos paroisses.  
Cette situation concerne particulièrement les paroissiens 

dont l’adresse se trouve à l'extrémité de notre territoire. J'ai 
appris récemment que certains paroissiens de Saint-Pie-X dont le code postal 

commence par H7V, ont reçu des enveloppes de Saint-Martin ou de Saint-Maxime. 
Si vous êtes sûr de faire partie de telle ou telle paroisse, veuillez tout simplement 
ignorer les autres demandes. Si vous n'êtes pas certain de quelle paroisse vous 

faites partie, veuillez appeler au secrétariat de l'Unité Pastorale; nos secrétaires se 
feront un plaisir de vous aider.  

Nous vous rappelons que votre contribution est essentielle 
pour nos paroisses.   
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; Merci de votre générosité! 

Vous pouvez également contribuer par le site Canadon.org 
Adam Klinkosz, prêtre curé 

 

Bureau de l'Unité Pastorale 
Lundi de Pâques, le 17 avril, le bureau de l'Unité Pastorale Saint-Martin sera fermé.  

Vos offrandes du Dimanche des Rameaux 
Paroisse Saint-Martin :  2 123 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   3 189 $ 

Église :    1 528 $  Résidences : 1 661 $  

Merci de votre générosité. Utilisez-vous nos enveloppes 
pour l’offrande dominicale?   Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes 

pour les quêtes dominicales. Pour chaque don que vous faites en utilisant notre 
système d’enveloppes, nous vous remettons un reçu pour fin d’impôts. 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Dimanche de Pâques 
Oasis St-Martin Office de la passion  

Samedi 15 avril 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-Desrosiers (Son époux Raymond D.) 

 Gilles Ainsley, 8e ann. (Jeannine Johnson) 

19h30  St-Pie-X Maryse Desparois (Ses parents) 

Dimanche 16 avril  

8h30 St-Martin Action de Grâce (Marie Ermide Bolivar) 

   
10h  Boisé N.-D. Lucienne Ranger (Claire et Jean-Guy Laurin) 

 Carl F. Gloutnay (La succession) 

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

 François Dubord (Son épouse) 

11h30 St-Martin Alphonse Langlois (Son épouse Alice) 

 Joaquim De Andrade (Sa famille) 

 Henri Boivin, 15e ann. (Son épouse Jacqueline) 

Mardi 18 avril 

16h St-Martin Pas de messe  

   

Mercredi 19 avril 

8h30 St-Pie-X Pas de messe  

Jeudi 20 avril 

19h30  St-Martin Pas de messe  

Vendredi 21 avril 

8h30 St-Pie-X Pas de messe  

 2e Dimanche de Pâques 

11h Oasis St-Martin Marcel Perron (Oasis St-Martin)  

Samedi 22 avril 

15h  Le Renoir Rita Barbe Clermont (André et Ginette Morin) 

 Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

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

 Claire Le Guerrier (Club les Mèches d'Argent) 

Dimanche 23 avril  

8h30 St-Martin Jacques Léger, 13e ann. (Ses enfants) 

   

10h  Boisé N.-D. Jean Robert Champagne, 12e ann. (Hélène son épouse) 

 Robert Boyer (Laurette St-Denis) 

   

10h  St-Pie-X Albert Lavigne (Sa belle fille Pierrette) 

 Françoise Morin Beaudette (La famille Beaudette) 

 Famille Émile Morin (La famille Beaudette) 

11h30 St-Martin Yovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Lucille Raby Miron (Chantal Besner et Jean Marie 

Sawyer) 
 


