
Chers paroissiens, présentement pour les rassemblement dans les lieux de culte il y 

a une limite d’un maximum de 25 participants-es.  

• Dans l'église on doit porter un masque de procédure (jetable).  

• Nous poursuivons la diffusion sur la page Facebook de l’Unité Pastorale Saint-

Martin, le dimanche à 10h et la plupart des messes de semaine. 

Horaire des messes « par Internet »  
En direct : 

Mardi et vendredi à 16h   via Facebook  

Mercredi et Jeudi à 8h30  via Facebook 

Le dimanche à 10h   via Facebook 

Pour participer via Facebook: rechercher "Facebook Unité Pastorale Saint-Martin" 

Vous pouvez également les regarder en différé. Les messes dominicales sont aussi 

disponibles en différé sur la chaîne Youtube de l’Unité Pastorale Saint-Martin.  

 

Prière pour le 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 

  



Nous sommes des êtres spirituels 
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, 

un athée se lève et commence à argumenter 

contre Dieu et la stupidité de la foi: il s’efforce 

de démontrer qu’il n’y a pas de monde spirituel, 

ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà et que l’homme 

n’est que matière sans âme. Seule la matière 

existe, répète-t-il: nous ne sommes que 

matière. Un ami (chrétien convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et la jette à 

terre. Il reste immobile un moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami athée. 

Ce dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle des obscénités, et 

finit par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et l’autre de répondre: tu viens 

de nous prouver que ta théorie est fausse. Tu disais que nous ne sommes que 

matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est matière, 

et la matière ne se choque pas. Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de nous prouver 

que tu es un être spirituel… 

Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire, pour 

comprendre; un être intelligent, capable de penser, raisonner, construire… capable 

d’espérer et de croire à l’impossible. 

Dieu nous a voulu « être spirituel », c’est pourquoi il prend un corps d’homme pour 

nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement, il prend l’initiative de 

venir personnellement nous recentrer sur lui par la présence insoupçonnée du 

Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne se prévoit pas: il ne prend pas de 

rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans une épreuve ou dans chacun 

de nos engagements au service du prochain. La personne passive qui ne s’engage 

jamais ou qui attend tout des autres sans jamais se donner ne fera probablement 

jamais l’expérience réelle de Dieu. 

Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non pas 

abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la résurrection: forte 

est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur leurs 

sécurités du passé plutôt que de chercher Dieu dans le présent. 

Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou nos 

institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos dépassements.  

Gilles Baril, prêtre 

Minute liturgique : L’eau 
Symbole de vie d'abord. À la Genèse, Dieu sépara les eaux d'en haut, la 

pluie; des eaux d'en bas, les rivières et la mer.  

Au désert, symbole de vie régénérée, vie retrouvée après une mort 

regrettable.  

L'eau est aussi un moyen de propreté physique et devient symbole de 

pureté morale. 



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 

 

Nouvelles des parcours catéchétiques 
Malgré la pandémie, les jeunes continuent de découvrir 
Jésus et d’apprendre à le suivre. Les catéchètes se sont 
courageusement adaptés aux nouvelles technologies                        

et nous offrons des catéchèses rencontres Zoom deux 
fois par mois depuis le mois de novembre. Les jeunes 

apprécient cette nouvelle façon de faire et sont fidèles 
aux rendez-vous avec leurs parents. 
Par contre les jeunes qui devaient faire leur premier 

Pardon, leur première Communion ou leur Confirmation 
sont toujours en attente d’un temps plus favorable.  

Kevin et Danielle  



Le cyber-suggestion : Hiérarchie 
Depuis quand cet évêque est-il en poste? Quels archevêques ont remis leur 

démission ces derniers mois? Qui, depuis les débuts, a dirigé le diocèse auquel vous 

appartenez? Une seule adresse répond à ces questions: Catholic-Hierarchy. 

www.catholic-hierarchy.org 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

Citation du Pape François 

Cesser d’investir dans les personnes  

pour obtenir plus de profit immédiat  

est une très mauvaise affaire pour la société.  

 

Soutien financier pour ma paroisse : Dimanche 11 avril  
Église St-Martin:   860  $ 

Église St-Pie-X:   1 820 $ 

En ces temps difficiles, nous sommes fiers de maintenir 

nos services pour le bien-être spirituel des paroissiens 

et paroissiennes. Pour soutenir l'action de votre 

paroisse par un don, Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, divers 

moyens à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée  

- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 

unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 

- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  

- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

Messes en Semaine 
Le nouveau règlement, 25 personnes par bâtiment, nous oblige à adapter 

l’horaire de nos célébrations avec les activités ou les célébrations de nos 

locataires. Plusieurs paroisses du diocèse de Montréal sont dans la même 

situation. À partir de cette semaine et jusqu’à nouvel ordre nous sommes obligés 

de déplacer les messes du vendredi matin et celle du jeudi après-midi. 

Donc :  

 la messe du vendredi matin 8h30 à l’église Saint-Pie-X sera 

célébrée le jeudi matin à 8h30  

 la messe du jeudi après-midi 16h à l’église Saint-Martin sera 

célébrée vendredi après-midi à 16h  



INTENTIONS DE MESSES 

 
3e Dimanche de Pâques 

11h  Oasis St-Martin Solange Crête (Offrande de funérailles) 

Samedi le 17 avril : 

16h  St-Pie X Intentions personnelles (Cécile Galarneau) 

Dimanche le 18 avril :  

8h30 St-Martin Lawrence E. Goyette (Offrande de funérailles) 

10h  St-Pie-X Françoise Morin Beaudette (Son époux) 

                                         André Beaudette (Son frère Jean-Guy) 

   Monique Parent-Desrosiers (Rose-Aimée Dandonneau) 

11h30 St-Martin Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau) 

   Raymond Jarry (Ses fils)  

 

Mardi le 20 avril : 

16h  St-Martin  Alexis Rioux (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 21 avril : 

8h30 St-Pie-X   Françoise Lavoie (Hélène Bilodeau) 

Jeudi le 22 avril : 

8h30 St-Pie-X Intentions personnelles (Cécile Galarneau) 

  Action de grâce pour faveur obtenue (Freddy)  

Vendredi le 23 avril : 

16h  St-Martin Marguerite Ouellette-Howard (Offrande de funérailles) 

 

4e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Serge Fortin (Offrande de funérailles) 

Samedi le 24 avril : 

16h St-Pie X Pierre Allaire (Son épouse Françine) 

Dimanche le 25 avril :  

8h30 St-Martin Marie-Marthe Viau (Offrande de funérailles) 

10h  St-Pie-X Marie-Anna Arsenault (Famille Michel Arsenault) 

                                         Huguette Martel De Guire (Famille De Guire) 

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

  Marie et Joseph Abi-Maroun (Une amie) 

                                         

 


