
Carême :  
Debout !  

Suivons-le ! 

 
Dans votre calendrier : mars - avril 2017 

20 mars Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada 

26 mars Vente des objets religieux de la Terre Sainte 

2 avril  Sacrement du Pardon, église Saint-Martin, 15h à 17h 

 Collecte pour le Carême de partage  

8 avril Tressage des rameaux et la JMJ diocésaine  

9 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 

14 avril Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

16 avril  Pâques 

Est retournée dans la maison du Père 
Lauréanne Rodrigue Ferland (1927-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 18 mars 

Chemin de croix  
Les mercredis du Carême, 22 mars, (sauf le 29 mars),  
5 avril nous prierons par la célébration du chemin de croix  

à l'église Saint-Pie-X, à 19h30. 

Tressage de rameaux – 8 avril 
La vente de rameaux tressés est une levée de fonds 
pour les jeunes en parcours de foi et de catéchèse. 

Cette année l'activité du tressage des rameaux se fera 
le samedi 8 avril de 9h30 à 16h dans la salle de 

pastorale de l'église St-Martin.  Il y aura des 
personnes pour vous montrer comment tresser les 
rameaux si vous ne le saviez pas.  

Durant la semaine du 2 avril, des personnes de la paroisse St-Pie-X se réuniront 
pour tresser des rameaux.  Leur horaire reste à être confirmer. 

Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 8 avril et dimanche 9 
avril dans les deux églises et dans les résidences de l'Unité Pastorale Saint-Martin.  
Venez passer quelques heures avec nous.  Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

Louise et Danielle  

Objets religieux de la Terre Sainte 

25-26 mars prochains, le 4e dimanche du Carême, dans nos deux églises, il y aura 

la possibilité d’acheter les objets religieux faits en bois d’olivier (chapelet, croix, 

crèche). Une suggestion de cadeau pour un baptême, une première communion, 

une confirmation. En même temps, en les achetant, on encourage les familles 

chrétiennes de la Terre Sainte, et on assure la présence de chrétiens en Terre 

Sainte.  



Nous fêtons cette année le 375e anniversaire de la fondation de 

Montréal. Chaque dimanche, pendant ce Carême, nous prendrons 

quelques minutes pour rappeler la figure de l’un ou l’autre de nos 

ancêtres qui ont participé à la fondation de Montréal.  

Sainte Kateri Tekakwitha 

Première autochtone à être canonisée, on l’appelle le lys des 

Mohawks. 

Elle est née en 1656 à Ossernenon (aujourd’hui Auriesville dans 

l’état de New York). Sa mère est une Algonquine convertie et son 

père un chef Mohawk.  

Elle a 4 ans quand ses parents et son frère meurent lors d’une 

épidémie de variole. Elle survit, mais sa vue est affaiblie et son 

visage reste grêlé. C’est son oncle et sa tante qui vont s’occuper 

d’elle, mais ils sont farouchement opposés au christianisme. 

En 1666, alors qu’elle a 10 ans, son village est détruit par une expédition punitive 

des Français en territoire iroquois et ses proches choisissent de déménager à 

Gandaouagué (Fonda dans l’état de New York). L’année suivante, 3 Jésuites 

viennent y fonder la mission Saint-Pierre. Avant même de se convertir au 

christianisme, elle est en désaccord avec le mode de vie des Mohawks. Elle rejette 

plusieurs demandes en mariage et fait part de son désir de rester vierge. 

En 1675 elle confie au Père Jacques de Lamberville qui dirige alors la mission son 

désir de recevoir le baptême. Il lui enseigne le catéchisme et la baptise le 18 avril 

1676, jour de Pâques. Son oncle y a finalement consenti à la condition qu’elle reste 

au village.  Elle a alors 20 ans. Il lui donne le nom de Catherine en l’honneur de 

Sainte Catherine de Sienne, une mystique du XIVe siècle. Plus tard, ses biographes 

donneront une consonance amérindienne à son nom en l’appelant Kateri. Elle fait sa 

première communion le jour de Noël 1677. Elle mène une vie de foi et de prière. 

Elle confectionne des croix avec des petites branches et refuse toujours de se marier 

disant qu’aucun homme ne peut prendre la place de Dieu dans son cœur. Dans son 

village, elle est ridiculisée et traitée hostilement. Elle s’enfuit avec le Père 

Lamberville et d’autres convertis. Ils franchissent plusieurs centaines de kilomètres 

et rejoignent la mission Saint-François-Xavier au Sault-Saint-Louis, aujourd’hui 

Kahnawake au Québec. 

Elle se joint à un groupe d’Iroquoises chrétiennes qui ont choisi de renoncer au 

mariage et qui pratiquent le jeûne et la mortification. Avec la permission des 

Jésuites, elle prononce un vœu perpétuel de virginité à l’annonciation de l’année 

1679. Sa vie est un modèle de sainteté. Elle montre à prier aux enfants, s’occupe 

des vieux et des malades et assiste à la messe le matin et le soir. Sa santé se 

détériore et elle meurt, après une longue maladie, le 17 avril 1680, peu avant ses 

24 ans. Ses derniers mots sont « Jesos konoronkwa », c'est-à-dire : Jésus je t’aime. 

Elle est canonisée par Benoît XVI le 21 octobre 2012. 



La foi se propage sans discours 

Chez les premiers chrétiens, le temps du carême est un temps privilégié pour 

préparer les catéchumènes à recevoir le baptême à l’occasion de la célébration de la 

veillée pascale. Et nous commençons avec l’évangile d’aujourd’hui une série de trois 

catéchèses sur le baptême. Le texte de la Samaritaine nous présente Jésus comme 

la source d’eau vive qui est un don de Dieu inépuisable. 

La semaine prochaine, nous verrons le Christ-Lumière avec le texte de l’aveugle-né 

et dans deux semaines, nous découvrirons le Christ comme Résurrection et Vie avec 

la résurrection de Lazare. 

Regardons l’épisode de la Samaritaine : une femme va puiser 

l’eau au puits comme elle le fait chaque jour. Elle voit un 

homme qui se repose près du puits. Jusqu’ici rien 

d’extraordinaire. Sauf que la femme va au puits à midi au lieu 

de s’y rendre avant le lever du soleil comme les autres 

femmes de son village. Puis l’homme qui se repose est un juif 

et les Juifs ne s’adressent pas à des femmes. Il se met même 

en situation de dépendance en lui demandant à boire. 

La Samaritaine est rejetée par ses concitoyens : elle vit avec un sixième homme qui 

n’est pas son mari. Ça en prend moins que ça dans un village pour faire jaser tout le 

monde. Et voilà que la voleuse de maris se fait offrir l’eau vive, c’est-à-dire une eau 

qui n’est pas corrompue par la soif de domination, par l’appât du gain et du 

prestige, par le désir de s’enrichir au détriment des autres, par le fast-food du 

spontané et de la facilité. L’eau vive de la relecture de nos vies à la Lumière du 

respect des différences et de la compréhension des pièges mal surmontés. L’eau 

vive des efforts pour repartir à neuf, des dépassements nourris par l’écoute 

attentive des émotions. L’eau vive de la solidarité réconfortante. 

C’est ainsi que la Samaritaine après une relecture en profondeur de sa vie est à ce 

point dynamisée qu’elle court dans son village pour témoigner son expérience de 

Dieu. Elle est tellement transformée que tous oublient leurs préjugés pourtant 

coriaces pour venir avec elle à la rencontre du Messie juif. Le feu sacré de la 

Samaritaine est tel que même les conflits raciaux n’ont plus d’importance. Et tous 

diront après l’avoir entendu : « Nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 

monde ». 

Terminons cette réflexion sur une note d’humour : savez-vous comment faire boire 

un âne qui n’a pas soif? Vous pouvez tirer sur l’âne, le battre, le forcer : il ne 

bronchera pas. Le seul moyen de faire boire un âne qui n’a pas soif est de mettre à 

ses côtés un autre âne qui a soif. L’âne entêté se mettra à boire allègrement. 

Voilà notre mission (et celle de la Samaritaine) : donner le goût aux autres d’aller 

puiser à la source qui les habite à l’intérieur d’eux-mêmes : faire le passage du 

témoignage à l’intériorité là où l’Esprit les habite et les transforme pour faire d’eux 

de nouveaux témoins du Christ au quotidien.    Gilles Baril, prêtre 



 

Minute liturgique : Le Credo 

Avez-vous entendu le Credo après l’homélie? Credo, mot latin traduit par «Je crois 

».  Plutôt qu’une prière, le Credo est une profession de foi dite de manière 

solennelle et personnelle. C’est l’un des rares textes de la liturgie écrit à la première 

personne du singulier. Il y a deux versions habituellement utilisées: le « Credo des 

Apôtres » et le « Credo des conciles de Nicée Constantinople ». On pourrait en 

ajouter une troisième qui sert durant la Nuit pascale. Toutes ces versions énumèrent 

avec force, vigueur et précision les données essentielles de la foi qui nous 

rassemble. Le « Credo » est un peu le texte commun à tous les catholiques et c’est 

pourquoi nous aimons souvent chanter en latin les mystères de la foi : « Credo, in 

unum Deum » !  par dom. Hugues 

SASMAD – formation gratuite  

Formation gratuite en accompagnement spirituel SASMAD, 7 

soirées de 18h à 21h : le 6 Avril, le 18 Avril, le 20 Avril, le 

25 Avril, le 27 Avril, le 2 Mai et le 4 Mai. 

Lieu: salle paroissiale St Maurice de Duvernay,  

1961 rue d'Ivry, Laval 

Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, coordonnatrice secteur Laval. 

Contact : 514-775-3120 ou 514-272-4441  vdobos@diocesemontreal.org 

Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues 

peuvent avoir lieu entre le 1er mars et 6 Avril 2017 

Clinique d’impôt 
Le Centre du Sablon (755 Chemin du Sablon, Laval) offre une clinique d'impôts pour 
les personnes à faible revenu, tous les mardis du 14 mars au 25 avril 2017, de 9h à 

12h et de 13h à 15h.  Il est essentiel de prendre rendez-vous.  Des frais de 5,00$ 
par déclaration sont demandés.  Prière de téléphoner au 450-688-8961 poste 231. 

Lampe du sanctuaire - semaine du 19 mars  
Paroisse Saint-Martin:   Défunts des familles Aubé et Fania (Leurs familles) 

 

Vos offrandes du 2e dimanche du carême  

Paroisse Saint-Martin :  1 271 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 408 $ 

Église :    1 193 $  Résidences :  1 215 $



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 3e Dimanche du Carême 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Aurore Bigras 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 18 mars 

15h  Le Renoir Fernand Houle (Pierrette, Rachel et Raymond) 

17h  St-Pie X Jean-Jacques Picard (Leurs enfants) 

Dimanche le 19 mars  

8h30 St-Martin Mado, René Denis, 8e ann (Micheline, Jacques Demers) 

 Jeanne Bonhomme, 4e ann. (Ses enfants) 

   

10h  Boisé N.-D. Carl F. Gloutnay (La succession) 

 Carole Petit, 2e ann. (Sa mère Fernande) 

10h  St-Pie X Robert Guilbault (Son frère Bernard) 

 Action de Grâce Vierge Marie (Lise Campeau) 

   

11h30 St-Martin Antoinette Hakim Khoury (Sa fille Marguerite) 

 Défunts fam. Aubé et Fania (Leurs familles) 

 Jean Guillemette (Jacqueline Miron G.) 

Mardi le 21 mars 

16h St-Martin Lucienne  Ouimet-Bigras (Ses enfants) 

Mercredi le 22 mars 

8h30 St-Pie-X Gabriella Russo Damiani (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 23 mars 

16h St-Martin Action de Grâce Sacré-Coeur (Elena Chediac) 

Vendredi le 24 mars 

8h30 St-Pie-X Denyse  St-Michel-Aubin (Offrandes de funérailles) 

   

4e Dimanche du Carême 
11h Oasis St-Martin Dolores Poitras (Harry Poitras) 

Samedi le 25 mars 

15h  Le Renoir   Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

   Pierre René Collas, 3e ann. (Sa femme et sa famille) 

17h  St-Pie X Maria Da Conceicao, 2e ann. (Filomèna et sa famille) 

 Jean-Jacques Picard (Membres partage d'Évangile) 

 Claire Le Guerrier (Club Mèches d'Argent) 

Dimanche le 26 mars 

8h30 St-Martin Pierrette Désormeaux (Âge d'Or Saint-Martin) 

   

10h  Boisé N.-D. Gisèle Bissonnette (Gérald Bissonnette) 

 Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

   

10h  St-Pie-X Roger Dauphinais (Son épouse et ses enfants) 

 Normand Dandonneau (Son épouse Rose-Aimée) 

   

11h30 St-Martin Madeleine Nasri, 4e ann. (Famille Nasri) 

 Anne-Marie Prudent (Fernande Seïde) 

 


