
Dans votre calendrier : mars – avril 2014 
29-30 mars Prédication missionnaire, à toutes les messes 

   Collecte spéciale pour les Sœurs Franciscaines de Marie 

Lundis 24 et 31 mars – Soirées ressourcement pour le Carême à Saint-Pie-X   

5-6 avril  Collecte : Carême de partage pour le Développement et Paix 

6 avril  Sacrement du pardon : 15h à 17h église Saint-Martin 

Il les amène à l'écart, sur une haute montagne 
Quand il y a trop de bruit, on n’entend plus rien. 

Déjà, la Parole de Dieu est difficile à entendre. Si elle nous arrive dans le bruit, on 
perd tout. Dieu s’adresse à chacun de nous par sa Parole, mais tellement de bruit 
l’accompagne qu’on ne l’entend plus. Il nous faut l’ascension d’une montagne pour 

bien l’entendre. 
Chacun a sa montagne à gravir.  

Chacun a un effort à donner pour amortir les bruits qui montent sans cesse en lui. 
Les bruits les plus forts ne viennent pas surtout d’en dehors. Ils sont en nous. 
Chacun porte en soi-même un monde en turbulence, préoccupé, sollicité 

constamment. Nos intérêts nous appellent. Nos instincts crient en nous. Nos 
habitudes nous parlent très fort. Ça fait beaucoup de bruits en nous. 

Réussir à les faire taire, demande autant d’effort que de gravir une montagne. 
Pierre, Jacques et Jean se sont dégagés des bruits de la plaine. La Parole du Père, 
ils l’avaient entendue une fois au Jourdain. Sur la montagne, c’est la deuxième fois. 

À chaque fois, il dit d’écouter son Fils. 
Il me le dit à moi, aujourd’hui. Mais le bruit brouille tout, et je ne l’entends pas.  

Où trouver ma petite montagne pour m’éloigner du bruit? 
Louis Fecteau, prêtre 

 

19 mars – fête de Saint Joseph 
Saint Joseph est un personnage du Nouveau Testament (Mt 1, 18; Lc, 
2,3). C'est un des lointains descendants d'Abraham et du roi David 

(Mt 1, 1-17). Il est fiancé à Marie lorsque celle-ci se retrouve enceinte 
par l'action de l'Esprit Saint. Dès lors, il épouse Marie et, acceptant 

l'enfant, il devient le père nourricier de Jésus qui, de ce fait, 
appartient à sa lignée, celle de David. Il est présenté comme un « 

homme juste » qui a accepté d'accueillir Marie et son enfant suite au 
message de l'ange. 
Il est indiqué qu'il était artisan charpentier. Joseph est mentionné 

pour la dernière fois lors de la visite au Temple de Jérusalem lorsque Jésus est âgé 
de douze ans. La tradition chrétienne en a déduit qu'il était mort avant l'entrée de 

Jésus dans la vie publique. 
 

Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratoire 
Thème : Avec saint Joseph, à la rencontre de l'Autre 

Du 10 au 18 mars 2014 
Prédications :  à 14 h dans la basilique 
   et à 19h30 dans la crypte.  



Carême: Notre chemin des cendres à la Lumière 

Ressourcement  Carême 2014 
Dates :  24 et 31 mars 2014  

Heure :  19h30 

Lieu :   Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

Thème :  Mieux comprendre les enseignements de Jésus  

Prédicateur : Monsieur l’abbé Jaroslaw Kaufmann 

Durant ces deux soirées nous visionnerons des extraits du film de 

Jésus de Nazareth qui portent sur les enseignements de Jésus. Par 

ces explications et commentaires, monsieur Kaufmann nous aidera à 

approfondir notre compréhension des enseignements de Jésus.  

Bien connu et apprécié des paroissiens, monsieur l'abbé Kaufmann 

est recteur du Grand Séminaire de Montréal, vicaire dominical à 

l'Unité Pastorale St-Martin et animateur de La Bible à l'écran à l'église St-Pie-X. 

Nous vous attendons en grand nombre, Contribution volontaire 

Un projet du regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

Retraite du Carême  
Thème : La joie de l’Évangile, la joie d’être chrétiens. 
«Comment retrouver le souffle d’Évangile». 

Personne-ressource : nous accueillons avec joie Mgr Alain Faubert. 
Il s’inspire à la foi de l’Évangile et de la récente lettre apostolique du pape  François. 

Lieu :  Église Saint-Maxime 
  3700 boul. Lévesque Ouest, Laval 
Date : prédications lors des célébrations dominicales 

  samedi le 22 mars à 16h30 et dimanche le 23 mars à 10h30. 
Animation de la retraite : lundi et mardi soir 24 et 25 mars de 19h30 à 20h45. 

 

Prière 
Dans la nuit de la foi, entre le doute et l’espérance,  

dans la confusion de mon esprit, 
dans l’incessante quête de la vérité et de l’amour, 

je cherche ton visage. 
Dans l’humanité trébuchante entre le mensonge et la violence 
entre l’insouciance des uns et la détresse des autres 

dans les conflits des générations, au milieu des guerres et de la terreur 
je cherche ton visage. 

Ton visage de lumière, ton visage de Ressuscité 
Ton visage de Fils de Dieu, ton visage de serviteur souffrant. 
Je t’en prie, tourne vers moi ton visage, tourne vers toi mon visage. Amen 

André Beauchamp, prêtre 



Campagne de dîme 2014 Paroisse Saint-Martin 

 

 
Nous voici de retour pour solliciter votre générosité à 

l’occasion de la campagne de dîme 2014. La dîme est une 
contribution volontaire des catholiques qui permet à la 

paroisse de poursuivre la Mission d’annoncer Jésus Christ,  
continuer à offrir les services pastoraux et à maintenir des 
lieux de culte prêts à vous accueillir et célébrer différents 

moments de la vie. 

Nous pensons que 120 $ par famille est une somme 

raisonnable. Cependant, ceux et celles qui ne peuvent 

contribuer avec le montant suggéré sont tout à fait libres 

de faire un don selon leurs capacités. On peut aussi donner 

davantage ! Le plus petit don est bienvenu et chaque don 

est nécessaire ! 

Saviez-vous que depuis deux ans nous avons dépensé plus 

de 240 000 $ pour différents travaux de réparations ? Sans 

votre généreuse contribution il nous aurait été impossible 

de toutes les réaliser ce qui aurait eu pour conséquence la 

détérioration de nos lieux dont nous sommes si fiers. 

Notre objectif pour l'an 2014 est de 80 000 $ et nous 

comptons sur votre générosité pour l'atteindre. Nous vous 

rappelons que vous pourrez utiliser le prélèvement mensuel 

pré-autorisé pour faire les dons à la paroisse.    

 

Le tableau suivant montre le montant réel de votre don après la déduction 

du crédit d’impôt  

Un don 

de 

Crédit 

d'impôt 
Coût réel 

Un don 
de 

Crédit 

d'impôt 
Coût réel 

120$ 43 $ 77 $ 300$ 121$ 179 $ 

150$ 56 $ 94 $ 350$ 147 $ 203 $ 

200$ 74 $ 126 $ 400$ 173 $ 227 $ 

250$ 98 $ 152 $ 500 $ 196 $ 304 $ 

 
Merci de nous permettre de vous offrir encore des services pastoraux de qualité!  
Merci de nous aider à améliorer ces services si importants ! 

Jacques Thibault, gérant de la fabrique Saint-Martin 
  



Stationnement de l’église Saint-Martin 
En arrivant sur le stationnement de l’église Saint-Martin, vous 
remarquerez les nouvelles pancartes de remorquage. Ne 

craignez rien! Ces avertissements ne s'adressent pas à vous!  
Pourquoi avons-nous décidé de faire installer ces pancartes?  

Nous avons besoin d’assurer des places de stationnement aux personnes qui 
viennent à nos célébrations à l’église, au bureau paroissial, au cimetière, aux 
activités dans la salle paroissiale que nous louons à Ville de Laval ou pour les clients 

de la Caisse Populaire St-Martin avec qui nous partageons le stationnement.  
Or, depuis que nos voisins, le CLSC et l'école secondaire, ont des stationnements 

réservés ou payants, nous avons remarqué de plus en plus de véhicules laissés sur 
notre stationnement plusieurs heures par jour ou même toute la journée. Les 
propriétaires de ces véhicules utilisent nos places gratuites sans pour autant être 

des visiteurs de la Paroisse ou des clients de la Caisse. C'est à eux que s'adressent 
ces interdictions de stationner. 

Conseil de fabrique Saint-Martin          

La minute de la semaine : La procession de communion 
Avez-vous remarqué les fidèles qui s’avancent silencieusement vers l’autel ?  
C’est la procession de communion.  

Après avoir prié le Notre Père et s’être donné la paix du Christ, les fidèles 
avancent pour recevoir la communion.  
Tous vont à la rencontre du Seigneur.  

En se mettant en marche, ils sont comme les rois mages partant vers la 
crèche où Jésus se donne au monde.  

Ils imitent aussi le Seigneur lui-même allant au Temple de Jérusalem avec ses 
parents, à la rencontre du Dieu unique.  
La procession manifeste une décision d’aller vers celui qui se donne à nous !  

En vérité, la procession de communion est comme un petit pèlerinage qui 
réclame quelques déplacements intérieurs…  

par dom. Hugues 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
La famille Maciejko 

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

OFFRANDES DOMINICALES du 9 mars  

            Paroisse Saint-Martin :     1,482.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,594.00$   

           Église : 1,096.00$     Résidences : 1,498.00$   

                       

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  

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mardi le 18mars:      
16h30  St-Martin           Mme Jeannette Bélanger                La succession 
Mercredi le 19 mars:    
8h30   St-Pie-X              M. Grégoire Jolicoeur                    Parents et amis 
Jeudi le 20 mars :              
16h30  St-Martin            Mme Francine Lemire               Mme Nicole et M. André Corbeil  
Vendredi le 21 mars :   
8h30  St-Pie-X                Mme Francine Hébert                   Parents et amis 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

  2e  Dimanche du Carême 
Samedi le 15 mars :  

15h     Le Renoir         M. Robert Castonguay           Son épouse et ses enfants                                                                                                        
17h     St-Pie-X        Mme Louise Clément             La famille de Mme Thérèse Clément 

 
Dimanche le 16 mars :   
8h30  St-Martin      M. Daniel Howard                  Son épouse Marguerite 

                     M. Conrad Ranger, 2e ann.      Sa conjointe Mme Madeleine Rodrigue    
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. Mme Suzanne St-Onge         Famille Veillet St-Onge 
   Mme Marie-Claire Pitre         Mme Lucille et M. André Lapointe 
 

10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne       Son épouse 
   Mme Lucienne Nadeau           Sa sœur Hélène 

                                               
11h30  St-Martin        Mme Elia Polifort                Gerda et Guillaume 
            Mme Jeannine Jarry Pagé    Ses fils Clément et Eric                                                  

                                 Pour les paroissiens               Le curé    
 

 
 
                                               

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 3e  Dimanche du Carême 
Samedi le 22 mars :  
15h     Le Renoir          M. Léon Brien                        Parents et amis                                                                                                       

17h     St-Pie-X        M. Roger Dauphinais, 4e ann.  Son épouse et ses enfants 
  M. Georges Edouard Morin, 6e ann. Son épouse et ses enfants 

 
Dimanche le 23 mars :   
8h30  St-Martin      Mme Jeanne Vigneault, 1er ann.     Ses enfants 

                     M. Guy Lecavalier, 5e ann.             Sa fille Diane    
                                                                                                       

10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément                Son épouse et ses enfants 
   M. Roger Rochon                  Mme Dumas 
 

10h   St-Pie-X        M. Georges Loulou            Mme Carmella et M. Alex Di Matteo 
                                               

11h30  St-Martin        M. Armand Petitnichi                         La famille 
           Mme Joanne et M. Emile Curadeau    Mme Curadeau et Pierre 
               Pour les paroissiens                         Le curé                                                      

                                  


