
Dans votre calendrier  
19 au 26 avril Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
19 avril Bible à l’écran, 15h15, salle de pastorale St-Pie-X 

3 mai  Whist Militaire, 13h15, salle paroissiale St-Pie-X 
17 mai Exposition vente d’artisanat monastique, église Saint-Martin 

 

Bible à l'écran: Apocalypse           

Date :  19 avril 2015   
Heure : 15h15 

Lieu :     salle de pastorale St-Pie-X, 1063, boul. Pie-X 
Vous êtes invités à venir visionner ce DVD au titre «mystérieux». Oublions les 

idées négatives que nous ont laissées certains films sur 

l'Apocalypse. L’apôtre Jean, conscient des souffrances des 
siens, veut leur laisser un message d’espérance : la 

victoire du bien sur le mal. Le texte de l’Apocalypse est 
rempli d’images,…  qu’il faut comprendre au deuxième 

niveau, sans doute ce que faisaient naturellement les 
contemporains de Jean.    
ENTRÉE GRATUITE: Breuvages seront servis (café, thé, eau) 

Pour information: Pierre Jutras: 450 687-4853; Céline Thouin 450 682-1673 

Jésus fait la lumière – 3e dimanche de Pâques 
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  



Halte Spirituelle à l’Ermitage Saint-Antoine 
Accompagnateur spirituel Adam Klinkosz 
Quand :   8–9–10-11  Septembre 2015  (4 jours 3 nuits)  
Coût comprend :   - L’autobus de luxe GALLANT 
                                              - Tous les repas sur place 

              - Taxes, services, pourboires et dons 
      Pour occupation simple :  550$ par personne 
      Pour occupation double :  445$ par personne 

      Pour occupation triple :  410$ par personne 
      Pour occupation quadruple : 390$ par personne 

 
Un dépôt de 150$ (non remboursable) sera demandé lors de votre réservation  
et le paiement final pour le 15 juin 2015. 

Pour information et réservation communiquez avec :   
  

       Thérèse Charbonneau : 450-682-1314                                     
       Aline Bouchard : 450-668-5409 

       Diane Toussaint : 450-681-4278 
 
Le nombre de places est limité, réservez vos places 

le plus tôt possible      
Date limite pour réserver : 15 juin 2015  

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 

Whist Militaire Invitation à tous et toutes 
3 mai 2015 à 13 h 15 

Salle paroissiale Saint-Pie-X (entrée : porte 1) 

WHIST MILITAIRE au profit de la Fabrique Saint-Pie-X 
Coût du billet : 10 $  Nombreux prix à gagner 

Nous vous attendons en grand nombre| 

Pour information : Carole Dufresne : 450-688-9126 
Noëlla Dumont : 450-687-0125; Pierre Jutras : 450-687-4853 

 

Est retournée dans la maison du Père 

Rollande Lefebvre, 1920-2015 

Funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 18 avril à 11h  



Exposition vente d’artisanat monastique 
Du monastère Sainte-Elisabeth de Biélorussie  

À l’église Saint Martin  

Dimanche le 17 mai   
après les messes de 8h30 et 11h30 

Le Monastère est dédié à la Sainte et vénérable martyre, la Grande Duchesse 
Elisabeth. Il a été créé en 1999 dans la banlieue de Minsk, capitale de la République 
de Biélorussie. C’est la Communauté orthodoxe des sœurs de la Charité laïques qui 

donna naissance au Monastère. 
La mission première du Monastère et de la Communauté des sœurs de la 

Charité est d’assurer une assistance spirituelle et sociale aux 
personnes malades. 

Les sœurs de la charité viennent non seulement pour leur 

apporter la Bonne Nouvelle, mais aussi pour porter secours à 
ceux qui en ont besoin. Leurs mains sont surtout indispensables 

là où les maladies incurables et l’infirmité affaiblissent les 
malades et leur ôtent toutes forces. 

Non loin du monastère se trouve l’orphelinat pour enfants 
souffrant de handicaps psychomoteurs diagnostiqués avec 
différentes maladies. Près de 200 enfants atteints de maladies 

graves et incurables, souvent congénitales, y sont soignés. 
Plusieurs d’entre eux sont multi-handicapés. 

L’hôpital psychiatrique public accueille des gens qui souffrent de différents 
troubles psychiques et de maladies du système nerveux central (épilepsie, retard 
neuro-psychique, schizophrénie, dépression) et qui sont enclins au suicide, aux 

stupéfiants, à l’alcoolisme. Ce sont des malades aux âmes blessées que l’on ne peut 
guérir que par l’amour et la foi en Dieu. 

Les malades attendent avec impatience les prières en commun, la lecture de 
récits intéressants, une simple chaleur humaine. Une fois par semaine, on célèbre la 
Liturgie spécialement pour les malades. La plupart des gens qui suivent un 

traitement à l’hôpital, ne peuvent pas aller à l’église compte tenu de leur état 
psychique, et c’est pourquoi les prêtres confessent, donnent la communion et 

baptisent les malades directement dans les services.  
À 30 kilomètres de Minsk dans le village de 

Lysaya Gora, le Monastère s’occupe également de la 

gestion d’un domaine où sont accueillis des 
alcooliques et des drogués ainsi que des personnes 

sans domicile fixe et d’anciens détenus. Ils y habitent 
sous la tutelle des sœurs du Monastère, travaillent à 
la ferme, dans les champs, dans le jardin et sur le 

chantier du Monastère. 
Vous pouvez y trouver des œuvres de l’atelier du monastère: icones, CDs, 

souvenirs, céramiques, broderies. 
Sommes récoltées sont entièrement réservées au soutien des orphelins handicapes 
et des femmes avec enfant accueillies au nouveau Centre d’accueil du Monastere 

Sainte Élisabeth. Vous trouverez plus d’information sur notre communauté sur notre 
site Internet www.obitel-minsk.by  



Accompagner c’est vraiment soigner 
Le SASMAD [Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées 
à domicile], organise une soirée le mercredi 6 mai 2015 à 19h à l’Église St-

Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval.  
Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du chant partagé. Le Docteur 

Patrick Vinay, qui a été longtemps chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre 
Dame du CHUM, nous sensibilisera  aux besoins profonds de la personne malade 
tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s Got Talent, nous éveillera à ces 

besoins par son chant.  
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ;  

Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas! Tél. : 514 272-4441 

Marche pour L’Alzheimer 2015 
Événement au profit de la Société Alzheimer Laval. 
Dimanche 31 mai 2015 – 9h à 12h30 

Endroit : École Père-Vimont, 2255, boul. Prudentiel, Laval 

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

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

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apportes l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 
   

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous avons lancé la campagne de dîme 
2015. Vous avez reçu chez vous l'enveloppe avec le message de 
votre communauté paroissiale.  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!  
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES 11 et 12 avril 2015 
Paroisse Saint-Martin :     1,787.00$ 

                           Paroisse Saint-Pie-X : 3,042.00$ 

             Église : 1,802.00$     Résidences : 1,240.00$ 
Merci de votre générosité 

 
 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

3e  dimanche de Pâques  
Samedi le 18 avril :        

15h      Le Renoir Mmes Cécile et Hélène Léveillée         Leur sœur Claire                                       
17h00  St-Pie-X M. André Lachapelle, 25e ann.            Son épouse et ses enfants 
  M. Georges Edouard Morin, 7e ann.    Son épouse et ses fenfants 

 
Dimanche le 19 avril:     

8h30  St-Martin Mme Marie-Paule Falcon           Mme Jeannine et M. Paul Barbe 

   Mme Françoise Morin Beaudette, 10e ann.  La famille Beaudette                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Faveur obtenue                        M. et Mme Jean-Paul Bergeron 

   M. Paul-Émile Martel                 Mme Huguette et M. Réal Deguire   

10h   St-Pie-X M. Jacques Charron, 1er ann.     Son épouse et ses enfants 

   Mme Bernadette Bilodeau Simard    

                                               Mmes Madeleine et Johanne Neveu                                             

11h30  St-Martin Ferdinand, Yvette, Réal et Denise Aubé    La famille 

   Mme Alice Wilson                   Lise et Danielle  

   Pour les paroissiens                  Le curé 

 
Mardi le 21 avril :      
16h30  St-Martin        Mme Marjolaine Charlebois        Parents et amis    
Mercredi le 22 avril : 
8h30    St-Pie-X         M. Maurice Thibault                   Parents et amis          
Jeudi le 23 avril :              
16h30  St-Martin         Mme Cécile Miron                     Son époux M. André Brière             
Vendredi le 24 avril:                             

8h30    St-Pie-X         Mme Marie-Berthe Payette         Parents et amis                

4e dimanche de Pâques  
Samedi le 25 avril :        

15h      Le Renoir Parents défunts                                 Mme Jacqueline Thibodeau                                       
17h00  St-Pie-X M. Pierre Brunelle                              Mme Nicole Guindon 
  M. Georges Edouard Morin                 Son épouse Jacqueline Morin 

 
Dimanche le 26 avril:     

8h30  St-Martin M. Bernard Rivest                             Les amis du Manoir de Laval 

   Mme Maria Da Conceicao Almeida      Filomèna et François                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Mme Fleurette Hébert Charest      Mme Lise et M. Louis Pietramala 

   M. Jean-Robert Champagne, 11e ann.     Son épouse   

10h   St-Pie-X Mme Thérèse Bérubé                         Mme Chantal Bérubé 

   M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse                                             

11h30  St-Martin Mme Elizabeth Achkar, 10e ann.          Sa fille Madeleine 

   Mme Doris Nasri, 2e ann.                    Son époux et son fils  

   Pour les paroissiens                            Le curé 


