
Année Sainte de la Miséricorde 

Semaine Sainte 2016   

Horaire des célébrations 
 

 
 

 
 
 

Jeudi Saint 24 mars  19h30h: La Dernière Cène, église Saint-Martin, 

      Adoration jusqu’à 24h 

Vendredi Saint 25 mars 15h:  Office de la Passion, église Saint-Pie-X  

    19h30: Chemin de croix, église Saint-Martin 

Samedi Saint 26 mars   19h30: Veillée Pascale, église Saint-Pie-X  

 

Prières d’évangile 
Je suis là, Seigneur, avec mes rameaux, 

et au milieu de mes frères, je chante Hosanna. 

Mais j’ai bien peur que dès demain je te renie et t’abandonne. 
Pourquoi je suis si volage, dis-moi… 

 
C’est un arbre dressé vers le ciel,  

Un pieu planté en terre qui monte vers l’infini. 
Ce sont deux bras tendus qui embrassent l’horizon, 
Bras de rassemblement et de réconciliation. 

Les deux font la croix, instrument de la torture : 
L’un, vertical, pointe vers Dieu, vers l’au-delà, 

L’autre, horizontal, cherche à rallier l’ici-bas. 
Pourquoi est-il si difficile de réunir l’en et l’autre, 
L’en bas et l’au-delà, 

Pourquoi les deux ensembles font-ils une croix? 
Je regarde, je souffre et j’espère. 

Je t’en prie, souviens-toi de moi. Amen   
André Beauchamp, prêtre 

 

Collectes spéciales – vos  dons 
Vente des Rameaux   - Les profits vont à la pastorale des jeunes   

Vendredi Saint     - Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

Merci de votre générosité 

Sacrement du Pardon dans les paroisses du secteur 
Église Sainte-Dorothée:  Mardi 22 mars, 19h 



Pour la semaine qui vient… 

Que cette semaine soit « sainte » 
D’année en année, l’Église célèbre une semaine qu’elle de 

« sainte » et durant laquelle, haut et fort, elle nous rappelle que 
nous sommes des pèlerins en marche avec notre Seigneur. Pour 
faire de cette semaine une semaine « sainte », il nous faut 

toujours : 
 mieux nous mettre à l’écoute et à l’école du Christ en 

méditant sa Parole 
 accueillir cette Parole dans les célébrations de l’Église 

pour que nous soit donnée la force de l’Esprit 

 et la mettre en pratique, très simplement, là où nous sommes. 

En ce Dimanche des Rameaux et de la Passion, nous marchons derrière le 

Roi qui entre à Jérusalem. Chaque dimanche nous formons une assemblée de 
croyants : nous écoutons Jésus, nous nous pressons sur son passage pour être 

guéris, réconfortés, nourris de sa Parole et de son Pain de Vie. Aujourd’hui, 
joignons-nous à la foule qui acclame son Seigneur : « Hosanna au plus haut des 
cieux !». 

La tradition veut que chacun apporte dans sa maison le rameau bénit qui a servi à 
l’office. Le rameau que l’on apporte à la maison peut devenir un porte-bonheur, un 

talisman. Faisons le souhait qu’il soit plutôt le rappel du mystère de Jésus. L’homme 
qui entre à Jérusalem n’est pas une vedette passagère. Au-delà de l’humilité des 
signes, c’est bien le Messie qui amorce le passage décisif de sa mission. 

 
Le Jeudi Saint, nous nous souvenons du peuple juif  qui mange en hâte l’agneau 

pascal et marche vers la liberté. De Jésus, en qui s’accomplit le véritable passage – 
la véritable pâque – du monde de l’esclavage à celui de la vie, nous recevons le 

commandement par excellence  de ceux qui marchent aux côtés des plus démunis 
pour qu’ils reprennent goût à l’existence : « Pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux qu’on aime ! » 
 

Le Vendredi Saint, à la suite du condamné portant lui-même sa croix, nous 

marchons vers le lieu dit en hébreu : Golgotha, là où il est crucifié et où ses bras 
étendus dessinent le signe indélébile de l’Alliance entre Dieu et les hommes : « Ô 

Croix plus noble que les cèdres, sur toi la vie du monde est clouée, sur toi le Christ 
a triomphé : la mort a détruit la mort ! Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta croix nous 

donne la vie ! ». 
  

Et le Samedi Saint, à l’heure où bientôt commence le premier jour de la 

semaine, nous marchons avec les femmes vers le tombeau. Mais ce n’est pas le 
Corps du Seigneur Jésus que nous trouvons, c’est un ange qui nous dit : « Vous 

cherchez le Crucifié? Mais il n’est pas ici, il est ressuscité! 
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura 

bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. » Parole de Celui qui a dit : « Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie».   
 



La Passion selon Saint Luc 

Les quatre évangélistes font le récit de la passion selon une séquence 
très proche l’un de l’autre, sauf pour Jean. Luc a cependant des 

accents bien à lui et des détails originaux : la sueur de sang à l’agonie, 
la tranquille assurance de Jésus, le pardon accordé aux bourreaux et 

au bon larron. 
Ce qui intéresse Luc c’est tout ce qui montre qui est ce Jésus que l’on 
condamne à mort. Plusieurs passages insistent sur son innocence : les 

déclarations de Pilate aux chefs des prêtres, la confession du 
malfaiteur repenti et la reconnaissance finale du centurion. Jésus 

manifeste aussi une confiance inébranlable en son Père. Il lui demande 
de pardonner à ses bourreaux dont il plaide l’inconscience. Et son 
dernier mot est pour remettre son esprit entre les mains du Père. En 

tout cela Luc laisse entendre l’intimité du crucifié avec Dieu son père. 
Jésus est sûr d’être un jour «assis à la droite du Dieu Puissant ». Saint Luc 

racontera l’Ascension.   

Hosanna ! 
Hosanna est un mot araméen qui signifie à la fois «au secours» et «louange à 
toi». Deux cris bien différents fondus en un seul. L’acclamation de la foule 

a donné le refrain de notre Sanctus. Il est devenu un cri 
d’acclamation poussé en particulier en 7e jour de la fête des 

Tentes, en agitant les rameaux. Il était aussi utilisé en l’honneur 
de certains personnages. À part Luc, tous les évangélistes 
reprennent la formule. Mais chacun l’accompagne d’expressions 

qui traduisent ses intentions. Ces références donnent le climat 
biblique du Sanctus. L’acclamation à la préface confère à toute 

célébration eucharistique un ton enthousiaste, une joie 
débordante. À la fois louange au Seigneur de l’univers et à son envoyé, le Roi-
Messie qui vient sauver le monde. 

 
 

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du 16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de sel)    

Prix: 3 785 $ (en occupation double). 

 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats 514 374-7965 poste 204  

thea@spiritours.com ou  

Monsieur Maniscalo Mikaël 514-374-7965 poste 200 mikael@spiritours.com 

 



24 heures pour le Seigneur 
Une première dans notre Unité Pastorale. Suite à la demande du Pape François, 
notre pasteur Adam nous a proposé de vivre en nos deux paroisses de l’Unité, cette 

expérience du 24 hres pour le Seigneur.  Ce fut une belle réussite! L’implication et 
la participation des paroissiens ont été multiples et remarquables.  Un merci tout 

spécial à notre pasteur Adam pour son dévouement, sa détermination, son désir de 
nous faire vivre comme paroissiens une expérience particulière et mémorable.  
Durant ces heures, des moments  significatifs empreints de piété ont été vécus dans 

différentes activités;  en cela, ce fut pleinement réussi.  Plusieurs personnes ont 
exprimé leur grande appréciation pour ce temps d’arrêt dans leur vie et le désir de 

réitérer cette expérience.  Une paroissienne 

Marche du Vendredi Saint: 25 mars 

Marche avec la croix dans les rues de la paroisse 

Saint-Maxime.   

Venez manifester votre foi au Christ, mort par amour 

pour nous et ressuscité pour nous ouvrir à la Vie.  

Durée : 13h45 à 14h45 

Départ et retour : à l’église St-Maxime, 3700 boul. 

Lévesque O. 

 

Développement et Paix 

 
Vous êtes invités à venir rencontrer l’invitée  de Développement et Paix,   Marta 

Almada Denis, coordonnatrice   de SERPAJ (Service Paix et Justice), une 
organisation du Paraguay partenaire de   Développement et Paix.  Elle nous 

présentera le travail de SERPAJ dans le contexte spécifique de son pays.   
Bienvenue à tous. 
Lundi le 21 mars, à 19h,  au sous-sol du presbytère de Saint-Gilles,   

231 rue des Sables, Laval. 

La lampe du sanctuaire: semaine du 20 février 
 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Une paroissienne 

 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Lise Gagné 

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

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

Vos offrandes dominicales : 12 et 13 mars 2016 
  Paroisse Saint-Martin :  1,742.00$ 
  Paroisse Saint-Pie-X :  2,865.00$ 
  Église : 1,515.00$    Résidences : 1,350.00$ 

 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Dimanche des Rameaux C 

Samedi le 19 mars  

15h    Le Renoir Béatrice Desrosiers (Raymond et sa famille) 

17h    St-Pie X Huguette Robitaille (Son époux Jean Lajeunesse) 

  Jean-Claude Verner, 24eann. (Son épouse)

        

Dimanche le 20 mars :  

8h30  St-Martin Jacques St-Georges, 1er ann. (Sa belle-sœur Jeanne) 

10h    Boisé N.-D. Roger Houle (Son épouse Lucia) 

  Huguette Martel-De Guire (Son époux et ses enfants) 

10h    St-Pie-X    Maria Da Conceiçao Almeida,1er ann.  (Son époux et ses enfants)

  Normand Dandonneau, 8eann. (Son épouse) 

11h30 St-Martin Claudette Poissant Tanguay, 1erann. (Famille N. Genest) 

  Antoinette et Georges Khoury (Leur fille Marguerite) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

Mardi le 22 mars : 

16h St-Martin Action de Grâce  (Carole Louis) 

  René Viau (Offrandes aux funérailles) 

Mercredi le 23 mars: 
8h30   St-Pie-X Thérèse Giosi Malabossa (Sa famille) 
  Abel Lahaye (Offrandes aux funérailles) 

 

Jeudi le 24 mars :   Jeudi Saint 
19h30  St-Martin Cécile Guibord (Offrandes aux funérailles) 

  Jorge Cabral (Marcia Cabral) 
 

Vendredi 25 mars:  Vendredi Saint 
15 h  St-Pie X  Office de la Passion 
    

 

Samedi le 26 mars : Veillée Pascale  
15h  Le Renoir Parents défunts   (Mme Jeanne D’Arc Fortin) 

 

19h30 St-Pie X Louise Guindon   (Nicole Guindon) 

  Cora et Arthur Blanchette (La succession) 

  Parents défunts   (Ginette et Jacques Thibault) 

  Diane Thibault  (Ginette et Jacques Thibault) 

 

Dimanche le 27 mars : Pâques  

8h30  St-Martin Parents défunts  (Micheline et Jacques Demers) 

  Paul Martel  (Sa fille Reine) 

10h   Boisé N.-D. Jacqueline Tessier-Dubois (La famille) 

10h   St-Pie-X Céline Arsenault  (La famille) 

   Catherine Vaillancourt (Thérèse et François Lefebvre) 

11h30 St-Martin       Madeleine Tadros, 3ième ann. (La famille) 

  Marguerite Beaulieu, 1er ann. (La famille) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 


