
À tous nos paroissiens et paroissiennes,  

À tous les membres de la communauté Saint-Martin  
et Saint-Pie-X, nous souhaitons 

Joyeuses Pâques! 
Votre équipe pastorale  

abbé Adam, Lise, Louise, Danielle et André   

Matin de Pâques 
Matin de Pâques où Dieu s’est levé pour rouler les pierres 

qui retiennent ceux qui ont faim de vivre; 
pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui ont soif de justice; 
pour rendre l’espoir à tous les humains 

et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. 
Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme 

des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre 
de la peur de l’autre qui attise la haine, 

du regard qui brise la confiance et la dignité, 
des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 

Mais où Dieu relève l’homme et 
lui permet de regarder son avenir en face. 
Matin de Pâques, où je me lève pour me dresser contre ce qui opprime 

et proclamer la liberté; 
pour m’élever contre le désespoir et partager l’espérance; 

pour protester contre les non-sens et communiquer l’amour 
qui relève et donne la vie; 
pour annoncer la joie d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout. 

Charles Singer 

Le Dimanche : Jour de Dieu… 
C’est en considérant le dimanche, qu’on distingue le mieux quelle est la relation des 
chrétiens au temps. Célébrer le dimanche, c’est faire en sorte que l’homme ne 

perde pas le sens de Dieu. Dans la cohue des activités, le dimanche est en effet  
une fenêtre ouverte. Le dimanche est le plus sûr gardien et veilleur de la verticalité 

dans une société. Enlevez le dimanche et Dieu sera bientôt oublié. Le dimanche 
prévient que Dieu ne vienne à être confondu avec les faux dieux de ce monde. Le 
dimanche, le chrétien reconnaît Dieu comme son Créateur à qui il doit tout, tout ce 

qu’il a et tout ce qu’il est.  Mais, en ce jour de la Résurrection, il Le 
reconnaît aussi comme le Sauveur. 

Enfin, le dimanche – huitième jour- est orienté vers l’achèvement,  
vers Dieu qui est Celui qui vient. 
Tout n’est pas derrière nous : il y a encore tant à attendre.  

Nous ne sommes pas uniquement des gens de mémoire et de souvenir,  
ni non plus des gens d’engagement dans le présent.  

Nous sommes principalement des gens d’espérance, des gens de 
l’avenir. 
  



 

Le Temps pascal… Alléluia!  L’Église est enchantée! 
Une cinquantaine d’allégresse comme un unique jour de fête, un long 
dimanche, un long « huitième jour » qui se développe sur huit 
dimanches. C’est une octave de dimanches et « une semaine de 

semaines ». Chaque dimanche est dit un dimanche « de » Pâques et non 
après Pâques.  

Les six dernières semaines ont été intenses pour nous par l’appel à la 
conversion. Nous avons vécu la Semaine Sainte riche en symboles. La 
procession des Rameaux a fait place au récit de la Passion, le repas de la 

Cène à la Croix. De celle-ci ont jailli, la nuit dernière, le feu nouveau, les 
huiles, l’eau et la vie nouvelles. Et maintenant nous partons à la 

rencontre avec le Ressuscité à travers sept dimanches : 
 

 Le 2e dimanche : l’évangile de Thomas nous fait comprendre 

comment le dimanche est le premier jour de la semaine.  

 Le 3e dimanche : l’évangile des disciples d’Emmaüs,  

 Le 4e dimanche : Le Bon Pasteur 

 Le 5e dimanche : Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 

 Le 6e dimanche : Mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi  

 L’Ascension : la montée au ciel et le départ missionnaire 

 La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint! 
Bon temps pascal! 

 

Pâques : La minute de la semaine   
« Pâques » signifie « passage »: par ce  passage de la mort à la Vie. 

L’œuf: Pâques, fête de la naissance et de la renaissance, l’œuf symbolise la vie, la 
vie éternelle. L’œuf est un antique symbole de fertilité associé au printemps depuis 
l’Antiquité.  

Les cloches: Les cloches sonnent gaiement le jour de Pâques, après être restées 
muettes pendant toute la Semaine Sainte, Jeudi, Vendredi et Samedi Saints étant 

des jours de deuil et de recueillement. 
Le lapin: Le lapin symbolise l’abondance et le renouveau. Le lapin est un animal 
très prolifique surtout au printemps, et c’était déjà un symbole de fécondité et de 

vie à cette époque. 
L’agneau: Symbolise la foi et la liberté. Il est le symbole du Christ ressuscité pour 

les premiers chrétiens. Dans la Bible, l’agneau pascal se réfère au Christ, donnant 
sa vie en sacrifice. L’agneau et la brebis représentent la pureté, l’innocence, la 
justice. 

Les fleurs: Les fleurs du printemps représentent également la vie nouvelle, 
particulièrement le LYS, symbole de pureté et de sainteté, présent dans la bible. 

Cette plante, réputée pour sa beauté et son orgueil, s’est pourtant courbée comme 
les autres devant Jésus crucifié, tenant depuis ce jour la tête penchée en guise de 
respect. 



Nouvelles des jeunes en parcours catéchétiques 
Les jeunes en catéchèses du dimanche matin et du lundi soir, dans les 
paroisses St-Pie X, St-Martin et St-Maxime terminent leurs parcours  

le dimanche 27 avril.   
Pour fêter cet événement, ils viendront célébrer avec leur famille et les 

paroissiens de la messe de 11h30. 
Une vingtaine de ces jeunes feront leur Première des Communions  
 le dimanche 4 mai à la messe de 11h30. 

Une autre vingtaine de ces jeunes feront leur Confirmation 
 le samedi 24 mai à 14h à l’église Saint-Martin. 

Merci de les avoir soutenus tout au long  de cette année de catéchèse  
dans vos prières.                                                                       
Au plaisir de célébrer avec vous, Danielle et Lise 

 

La Bible à l’écran : Salomon (2e) – 27 avril 
SALOMON 2e partie              

Animation:   abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :   27 avril 2014    

Heure :        15h15 

Lieu :     salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1) 1065, boul. Pie-X 

Entrée Gratuite.  Un lunch sera servi après la présentation. 

Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 

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

 

Canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II : le 27 avril 
 

Le site officiel www.2papisanti.org est un portail, 
qui propose des informations, vidéos et images 
ainsi qu'une documentation biographique sur Jean 

XXIII et Jean-Paul II. Disponible en cinq langues: 
italien, anglais, français, espagnol et polonais. 

 
L'application intitulée "Santo subito" qui 
peut être téléchargée gratuitement en format 

Android ou IOS (en italien, anglais, espagnol et polonais) fait référence à la 
réputation de sainteté qui entourait déjà de leur vivant ces deux papes. 

 

Vous cherchez plus d’informations sur nous ? 

Nous sommes sur le web : www.unitestmartin.org 
Nous sommes sur le Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin 

Vous pouvez regardez les vidéos de nos activités  sur Youtube : Unité 
Pastorale Saint-Martin 
  

http://www.unitestmartin.org/


21e  Fête de la Miséricorde Divine à Laval 
Église Saint-Vincent-de-Paul - 5443, boul. Lévesque Est, Laval 
Dimanche, le 27 avril 2014 de 13h30 à 16h30 

13h30 - Chapelet à la Mère de la Miséricorde 
14h30 - Début de la Fête de la Miséricorde 
Déroulement de la célébration: 

 Exposition du Saint-Sacrement 
 Prédication sur la miséricorde du Seigneur 

 Prières et Chapelet de la Miséricorde Divine 
 15h30 - messe dominicale avec chant  

Célébrant: Père Normand Daigle, curé de la paroisse 

Animatrices du chant: Les Messagères de Notre-Dame 
Responsables: Hélène Abdelnour et Denise Ferland 

Information: Hélène (450) 663-5598 

Concours « Chanter avec Céline » pour la Fondation Ste-Justine 
Les enfants qui font partie du Chœur des Anges ont décidé de participer au 
concours « Chanter pour Ste-Justine avec Céline Dion » en soumettant une 

vidéo où ils chantent La mer et l’enfant. 
À la fin du concours, un prix de 1 000 $ sera remis aux 25 premières chorales. 
De plus, la chorale qui aura obtenu le plus de votes aura la chance de chanter 

avec Céline Dion lors d’un concert privé à Ste-Justine. Chaque vote coûte 5 $ et un 
reçu sera émis. Pour voter, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation Ste-

Justine (fondation-sainte-justine.org) et cliquer sur le rectangle Chanter pour Ste-
Justine, vous aurez alors accès à la galerie où se trouve le Chœur des Anges. La 
période de votation a débuté le 17 mars et se poursuivra jusqu’au 30 avril. 

Nous faisons appel à votre habituelle générosité pour appuyer les enfants du Chœur 
des Anges dans ce concours. Aussi, nous vous encourageons à en parler à vos 

proches afin qu’ils votent eux aussi pour le Chœur des Anges. 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 682-1673.                                                                        
Céline Thouin 

Urgent ! on cherche… 
Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus; 

Un opticien pour changer le regard des gens; 
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages; 

Un maçon pour bâtir la paix; 
Un jardinier pour cultiver la pensée; 
Et un prof de maths pour nous réapprendre.. à compter les uns sur les autres. 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin elle est allumée aux intentions  de : 
Mme Doris Nasri 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X elle est allumée aux intentions de  

 

OFFRANDES DOMINICALES du 13 avril – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     2,181.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      3,069.00$   
           Église : 1,589.00$     Résidences : 1,480.00$   



Entrée libre.  Contribution volontaire      Information : 517-999-9314 

         
            
 

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  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
  
Samedi le 19 avril :       Veillée Pascale 
15h     Le Renoir         M. Léon Brien                                      Parents et amis  

19h30 St-Pie-X        Pour les paroissiens                             Le curé 

Dimanche le 20 avril :   Pâques 
8h30  St-Martin         Mme Françoise Bigras-Barbe, 1er ann.   Sa fille Suzie 
                                         

10h  R. Boisé N.-D. Famille Lachambre                 Mme Gisèle Lachambre 
 
10h   St-Pie-X        Mme Claire Marleau             Mme Carmen et M. Raymond Brodeur 

                                 M. Richard Crépeau                 Son épouse 
           

11h30  St-Martin         M. Georges Olier et Mme Jeanne Pagé    Mme Francine Pagé-Jarry 
                                                                     

Mardi le 22 avril:      
16h30  St-Martin         Pas de messe 
Mercredi le 23 avril:    
8h30   St-Pie-X           Pas de messe 
Jeudi le 24 avril :              
16h30  St-Martin         Pas de messe 
Vendredi le 25 avril:    

8h30   St-Pie-X         Mme Doris Nasri, 1er ann.         Mme Raymonde Elgomayel                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 
Samedi le 26 avril :      

15h     Le Renoir         M. Richard Gohier                                Mme Colette Cyr  
17h00 St-Pie-X        M. Grégoire Jolicoeur, 3e ann.               Ses enfants 
                                 Mme Andrée Gagnon Guay                   Mme Carole Guay 

Dimanche le 27 avril :    
8h30  St-Martin         M. Michel Robert Tibbo                        Son épouse et ses enfants 

                                         
10h  R. Boisé N.-D. Mme Lise Labelle et M. Marc St-Jean      
                                                                            Mme Jeannine et M. Jacques Cléroux 

 
10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                       Son épouse 

                                 Mme Céline Arsenault                            Ses parents 
           
11h30  St-Martin         Mme Sylvie Marotte, 1er ann.               Famille Normand Genest 

                                  Mme Elizabeth Achkar, 9e ann.            Sa fille Madeleine 
   Mme Doris Nasri, 1er ann.                    Son époux et son fils 

               Pour les paroissiens                             Le curé                                                      
                               


