
 

 
 

 
 

 
Dans votre calendrier – mars 2013 
 
Dimanche le 17 mars  - Collecte spéciale pour Développement et Paix  

     après toutes les messes 
    - Prédication par Mme Allessandra Santopadre   

     agente de pastorale sociale de l’ouest de Laval   
    - Célébration du pardon, 15h, église St-Martin  
Lundi le 18 mars   - La Prière silencieuse, 19h30, salle pastorale St-Martin 

Mardi le 19 mars  - Fête de Saint-Joseph 
Mercredi le 20 mars - Partage d’Évangile, 19h30, groupe des adultes,  

     salle de pastorale St-Pie-X 
Samedi le 23 mars - Tressage des rameaux, 9h30 à 16h30 
Dimanche le 24 mars - Célébration des Rameaux et de la Passion  

 
Célébrations du pardon dans les paroisses de l’ouest de Laval 

 

Célébration communautaire avec l’absolution individuelle 
Ce dimanche, le 17 mars église St-Martin, 15h 

 
 

Dimanche le 17 mars église St-Théophile, 19h 
Lundi le 18 mars  église Ste-Dorothée, 19h30 

Mardi le 19 mars  église St-Léopold, 19h30 
Lundi le 25 mars  église St-Maxime, 19h30 

 

Tressage des rameaux 
Le tressage de rameaux aura lieu 

le samedi prochain 23 mars de 9h30 à 16h  

à la salle de pastorale de l’église St-Martin, 
à l’arrière de l’église au 2e étage. 

L’activité se fera aussi à la paroisse St-Pie-X dans la salle de pastorale (salle en 

L), le mercredi 20 mars et le vendredi 22 mars après la messe de 8h30.  
   

Il y aura des personnes expérimentées sur place pour vous aider en cas de besoin. 
Les profits de la vente iront pour l’éducation de la foi des jeunes de l’Unité 
Pastorale.  N’hésitez pas à me contacter ou venez me rejoindre la journée même. 

Merci pour votre participation, Lise S. Paulet 450-682-5515 

 
 



Horaire de la Semaine Sainte 

 
 
 
 
 
 
 

dans l’Unité Pastorale Saint-Martin 
Jeudi 28 mars  20h, La Dernière Cène, église St-Pie-X,  

  Adoration animée jusqu’à 22h30 (prières et chants) 

Vendredi 29 mars 15h, Office de la Passion, église St-Pie-X, (pendant 

la vénération, l’Ensemble Vocation nous accompagnera par ses chants) 

                et la collecte spéciale pour la Terre Sainte 

    19h30, Chemin de croix, église Saint-Martin 

Samedi 30 mars 20h, Veillée Pascale, église St-Martin  

Dimanche 31 mars  Pâques,  

        Horaire habituel des messes 

 

Prière pour ce dimanche 

Cette femme qu’on a surprise en flagrant délit, c’est moi. 
Le masque de respectabilité de ma vie vient de tomber. 

Mes secrets se dévoilent, mes mensonges s’effritent, 
Je suis cet homme, cette femme que l’on dénonce maintenant. 

Me voici dans le cercle des accusés 
Dans le cercle de la mort, de la Loi, du jugement. 
Et puis tout se tait. Il ne reste plus que le silence. 

Et toi, Seigneur, qui joue sur le sable. 
Tu es ma dernière espérance. Jette un regard sur moi.  

Dans le silence, je t’attends et j’espère. Amen 
André Beauchamp, prêtre 

Et moi, et moi, et moi? 
Nous ne sommes sans doute meilleurs que la « femme adultère »… 
Alors, qu’aurions-nous fait? 

Nous ne lui aurions pas jeté la pierre…à 
Mais l’important est de penser que, à moi aussi, le Seigneur dit : 
« Ne songe plus au passé », « Va, et ne pèche plus ». 

Choisir, cette semaine, un point particulier de ma vie pour y être fidèle.  



 

 
 

 

La dignité humaine, plus que jamais 
Aujourd’hui, l’engagement envers la dignité humaine dans le monde est plus que 

jamais nécessaire. Un milliard d’entre nous ont faim, tandis qu’une quantité 
innombrable d’êtres humains sont sacrifiés aux idoles de la cupidité, de la violence 
et de la guerre.  C’est cette foi en la dignité humaine qui fait avancer  

Développement  et Paix depuis 45 ans déjà. Le cœur de notre mission n’est pas le 
progrès économique, mais bien la personne humaine, façonnée à l’image de Dieu. 

Cette approche confère une qualité particulière au travail de Développement et Paix, 
travail qui ne pourrait se réaliser sans votre appui généreux au Carême de partage. 
Comment décrire cette qualité particulière ? Croire en la dignité  humaine, c’est 

avoir la conviction que la pauvreté ne peut être abordée comme un simple problème 
matériel à résoudre. Plutôt, la pauvreté nous appelle à cheminer avec les personnes 

pauvres dans notre quête pour le Royaume de Dieu où la paix et la justice règnent. 
Faits et chiffres 

 En 2011-2012, Développement et Paix a contribué à hauteur de 20,9 millions 

de dollars à ses programmes de développement international et d’aide 
humanitaire. 

 L’an dernier, Développement et Paix a appuyé 129 projets de développement 
durable dans 25 pays dont 17 projets à l’échelle régionale et internationale. 

 Lorsque vous faites un don à Développement et Paix au cours du Carême de 

partage, 10 % de la somme est affectée à notre fonds d’aide humanitaire 
pour nous permettre de réagir rapidement aux situations d’urgence. 

 L’an dernier, Développement et Paix a contribué à l’aide humanitaire dans 
plusieurs pays notamment  au Pérou, à Madagascar, dans la Corne de 
l’Afrique et aux Philippines. 

 
Fête de Saint-Joseph – 19 mars 

Fidèle Joseph, d’une foi ajustée à l’appel de Dieu,  

ouvre mon oreille à l’écoute de la Parole dérangeante  
pour accorder mon songe au projet du Père. 

Accompagné de  Jésus et Marie, guide-moi sur le chemin de la foi. 
Dans ce pèlerinage au désert, communique à mon âme ta confiance  

et ton abandon afin de redécouvrir de ma foi. 
Malgré les ténèbres du découragement, que la famine, la pauvreté et la violence 

ne dissipent pas ma foi en l’Amour du Père. 

Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion pour les humains  
afin que mon cœur témoigne de la foi en ce Dieu attendri 

par les appels incessants des humbles. 
Fais pour moi ce que tu as fait pour saint frère André : 

que dans l’accompagnement des enfants de Dieu, je devienne passeur de foi. Amen    

Sylvain Lupien   



Pourquoi j’aime Saint Joseph 

J’aime Joseph parce qu’il est l’époux de Marie. Quand on a de l’affection 

pour une femme mariée, on aime aussi son mari. 
J’aime Joseph parce qu’il est le père l’égal, éducateur, de Jésus. Il a appris 

à prier au Fils de Dieu! Il a appris à travailler au Créateur de l’univers! Il a 
été le protecteur de celui qui est la Providence du monde! 

J’aime Joseph, lui, un grand du monde de Dieu, qui est artisan de village, 
humble serviteur de ses proches, totalement silencieux…  

J’aime Joseph, le « juste », et surtout l’homme de la foi victorieuse du 
doute, de l’incompréhension, de la nuit. 

J’aime Joseph, l’homme de ta tendresse pour Jésus, pour Marie. 
Il aimait et il se savait aimé, jusqu’à cette grâce unique de mourir sous le 

regard tendre de la Mère et du Fils. 
René Berthier  

 

 
 
 
 
 

La JMJ diocésaine, c’est... 

...un rassemblement où TOUS les jeunes de Montréal sont invités à se rassembler 

pour célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la vitalité de la jeunesse 
au sein de l'Église. La journée se vit en 3 étapes :  

 L'Animation catéchétique: Un temps d'enseignement fait par des jeunes et 
une catéchèse donnée par un prêtre ou un intervenant jeunesse.  

 Le Pèlerinage : Un temps de témoignage - le pèlerinage dans les rues de 
Montréal devient une représentation vivante de l'entrée de Jésus à Jérusalem. 
Nous sommes les disciples du Christ qui, aujourd'hui, veulent continuer de 

transformer le monde. Nous marchons dans les rues en professant notre foi 
et notre espérance en Jésus-Christ. .  

 La célébration de la Passion (à la Cathédrale Marie Reine du Monde) Messe 
solennelle où on se remémore la Passion du Christ. C'est un temps plus calme 
et plus sombre alors que nous nous rappelons la mémoire des dernières 

heures de la vie de notre Seigneur Jésus, vie qui fut douloureuse et qui est 
devenue, par son amour pour nous, précieuse. C'est par sa Passion que nous 

pouvons célébrer sa Résurrection et notre salut. .  

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

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 
Parents défunts de la Famille Poulin 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 19 mars:        
16h30  St-Martin   Mme Hélène Harvey                    Succession M. Pierre Bergeron  
   Mme Jeannette Bélanger              La succession  
Mercredi le 20 mars:     
8h30  St-Pie-X                 Mme Louise Leblanc                     Parents et amis 
Jeudi le 21 mars :      

16h30  St-Martin                 Action de grâce                          Mme Nicole Damas 
Vendredi le 22 mars :  
8h30  St-Pie-X           M. Jean-Rémi Descarries             Parents et amis                                                                    

 

 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 

 
 
 

OFFRANDES DOMINICALES 9-10 mars 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,487.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,154.00$   
           Église : 1,225.00$     Résidences : 929.00$  

  
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 ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

5e Dimanche du Carême C 

Samedi  le 16 mars :  

15h        Le Renoir                  M. Robert Castonguay                  Son épouse Hélène                                                                            
17h        St-Pie X                    M. Richard Crépeau                   Mme Bernadette Guillemette 
Dimanche le 17 mars :  

8h30  St-Martin                M. Conrad Ranger, 1er ann.          Mme Madeleine Rodrigue 
                              Mme Jeannine Jarry Pagé, 1er ann. Mme Fernande et M. Paul Jarry 

10h  R. Boisé N.-Dame    Famille Joseph Valois                     M. Robert Valois 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne               Son épouse   
                         Mme Lorraine Gagnon            Mme Gisèle et M. Jean-Paul Daviault                         

               Pour les paroissiens                        Le curé 
11h30  St-Martin                Mme Jeannette et M. Samuel Bigras  Mme Dolores Lavoie 

   M. Armand Pettinicchi, 5e ann            La famille Pettinicchi 
                     Mme Antoinette Hakim Khoury          Sa fille Marguerite 
    


