
 
Inauguration du ministère pastoral 

du nouvel archevêque de Montréal 
Mgr Christian Lépine sera formellement installé 

à titre d'archevêque de Montréal, 

le vendredi 27 avril 2012, à 19 h 30,  
en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde  

et St-Jacques de Montréal. 
Bienvenue à tous! 

 
Collecte annuelle du diocèse de Montréal  

Chaque année depuis plus de 23 ans, nombreux sont les fidèles qui 

ont répondu à l'appel du Cardinal Jean-Claude Turcotte à l'occasion 
de la Collecte annuelle. En 2011, plus de 10 000 donateurs nous ont 

permis de recueillir 1 648 972$. Notre nouvel archevêque, 

monseigneur Christian Lépine, a exprimé sa profonde gratitude au 
Cardinal qui n'a pas ménagé ses efforts pour assurer à notre église 

diocésaine les moyens nécessaires à l'annonce de la Bonne Nouvelle 
durant toutes les années de son Pastorat. 

Votre générosité nous permet de soutenir les efforts constants 
déployés sur le terrain par des centaines de prêtres, d'agents de 

pastorale et de bénévoles qui bien souvent travaillent dans l'ombre 
et avec des moyens limités au mieux-être de leurs concitoyens. 

Dans une société où tant de personnes cherchent un sens à leur vie, 
nombreux sont celles et ceux qui comptent sur la présence et le 

message de l'Église. Chaque jour, des personnes âgées ou malades 
sont visitées, des repas sont servis, des enfants sont accompagnés 

dans leur cheminement de foi, des joies sont célébrées et des peines 
sont consolées. 

En plus de réunir les fonds nécessaires à notre bon fonctionnement, 

même dans les quartiers défavorisés de notre diocèse, la Collecte 
annuelle nous donne l'occasion de rappeler à la population la 

présence et le travail de l'Église. Ce sont aussi tous ces engagements 
que nous voulons souligner. 

Le concept publicitaire retenu illustre bien la mission 
de notre Église à Montréal. Cette empreinte de la 

croix fixée sur un papier peint jauni par le temps 
nous redit que l'Église est toujours présente dans la 

Cité. Elle n'appartient pas au seul passé ni même 
n'est dépassée, mais elle est toujours présente au 

quotidien  de nos concitoyens d'aujourd'hui. 
 

Merci de votre générosité! 



Dans votre calendrier :  

 

 Dimanche, 21 et 22 avril – présentation de Mme Louise Pelletier, 
notre nouvelle agente de pastorale 

 Jeudi le 26 avril – 15h à 16h30 Adoration à l’église St-Martin 
 Dimanche le 29 avril – Dimanche du Bon Pasteur 

  Mercredi le le 2 mai – 9h à 10h Adoration à l’église St-Pie-X 
 Samedi le 5 mai – Souper Spaghetti 

 

Ce dimanche, le 22 avril à 14h 
 Jour de la Terre 

Les cloches sonneront dans nos églises 
Les évêques catholiques du Québec ont bien reçu 
l’appel que MM. Gilles Vigneault et Fred Pellerin 

lançaient le 19 mars à sonner les cloches des églises le 
22 avril à 14h pendant 2 minutes et à se rassembler sur les perrons 

d’églises. Le Comité des affaires sociales de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec (AECQ), encourage les chrétiennes et les 

chrétiens à susciter la participation de leur paroisse à ce « printemps 
québécois ». 

Déjà en 1990, le bienheureux Jean Paul II parlait de « crise écologique », en 
soulignant son caractère éthique. Benoît XVI, dans son Message pour la 

Journée mondiale de la paix de 2010, intitulé « SI TU VEUX CONSTRUIRE LA 

PAIX, PROTÈGE LA CRÉATION », affirmait que l'appel de Jean Paul II est 
encore plus pressant aujourd'hui, face aux manifestations croissantes d'une 

crise « qu'il serait irresponsable de ne pas prendre sérieusement. » 
Le Comité des affaires sociales de l'Assemblée des évêques du Québec 

rappelle que la cause de la Terre, celle de l'intégrité de la Création, est un 
enjeu éthique important de notre époque.  

 
La minute liturgique de la semaine : L’AUTEL 
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe à laquelle nous 

venons de participer ? Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et 
offrandes aux divinités anciennes, et nous chrétiens, déposons les 

offrandes en souvenir du sacrifice du Christ. 
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à la 

mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs, les 

premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux. L'autel évoque aussi une 
table autour de laquelle on se rassemble. C'est là que nous partageons le 

repas, en mémoire du Seigneur. Alors table de communion, lieu de sacrifice, 
tombeau ? En fait, l'autel est le lieu où on célèbre le passage de la mort à la 

vie, le mystère Pascal. Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent 
beaux et fait de matières nobles.   par dom. Hugues  



Mes mains et mes pieds (évangile de ce dimanche) 
Les expressions qui font allusion aux mains et aux pieds 

pour parler de certaines expériences de vie désignent 
souvent la dimension concrète : prendre en main, c’est 

assumer réellement une responsabilité; mettre sur pied, 
c’est aussi réaliser un projet. Le pied est l’organe le plus 

près de la marche, tandis que la main est celui du 
travail. Quand on veut insister sur la nécessité de mettre 

en œuvre un projet,  on dit qu’il faut lui donner des 
mains et des pieds, entrevoir des moyens concrets et 

préciser un lieu. 
Ne sois pas étonné si, pour indiquer le lieu de ma rencontre avec toi dans 

l’Eucharistie, je dis : « Ceci est mon corps. » Le corps a été pour moi le lieu 
de réalisation de la volonté du Père pour moi : « Tu m’as façonné un corps, 

ai-je dit, voici que je viens pour faire ta volonté! » Ne sois pas étonné non 

plus si, au moment de mon apparition aux Apôtres qui croyaient voir un 
esprit, j’ai pointé leur attention sur mes mains et mes pieds. J’étais bien 

présent au milieu d’eux, et c’était bien celui dont les mains et les pieds 
avaient été transpercés par les clous. Les marques du don de moi-même 

pour ouvrir un chemin de libération et de vie restent imprimées dans ma 
chair de ressuscité. Je ne suis pas devenu un pur esprit. 

La tentation de s’évader dans le spirituel n’est pas moins menaçante que 
celle de s’enliser dans le matériel; elle est peut-être plus difficile  à dénoncer. 

Prends ce témoignage comme une invitation à vraiment t’engager, corps et 
âme, dans la réalisation des responsabilités qui te reviennent. C’est à cela 

que je reconnais quelqu’un qui garde ma parole. L’amour de Dieu atteint sa 
perfection dans l’action, dussiez-vous en porter les marques sur Votre corps!  

René Bernard 
 

 

 
 

Samedi le 5 mai 2012 à 18 h 
Salle paroissiale St-Pie-X (porte 1) 

 

Coût du billet : 15 $ 
En prévente à 12 $ jusqu’au 29 avril 2012  

(enfants 12 ans et moins à 5 $) 

 
Pour information :Pierre Jutras : 450 687-4853, Céline Thouin : 450 682-
1673, Richard Crépeau : 450 681-9344 

  



Session CANA pour tous les couples 

Un temps d’arrêt pour: 

RETROUVER  le sens de la vie de couple 
PARTAGER À DEUX et avec d’autres couples  

les richesses et les difficultés de la vie à deux 
S’OUVRIR à l’action de Dieu 

FÊTER ensemble la joie du couple et de la famille 
Les enfants vivent aussi un cheminement adapté  

à leur âge, en parallèle à celui des parents 

Samedi 14 juillet au vendredi 20 juillet 2012  

à Val-de-Paix, Rawdon 

Information: www.chemin-neuf.ca Cardoso9898@yahoo.com   

Tél.: 450-625-1963 
Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays. 

 
Les cyber-suggestions du Semainier : Jean Vanier 
Voici le site officiel de Jean Vanier, le fondateur en France de L'Arche, un 
foyer pour personnes ayant une déficience intellectuelle. L’organisme est 

aujourd’hui devenu un mouvement international.  www.jean-vanier.org  
Site proposé par François Gloutnay 

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

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

la famille Mme Alexina Dauphinais Lefebvre 
 

 

OFFRANDE DOMINICALE du 14 et 15 avril 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,517.50 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :    2,958.00 $     
    Église : 1,774.00 $     Résidences : 1,184.00 $         

  
Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 

respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 
système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité !   

   

mailto:Cardoso9898@yahoo.com
http://www.jean-vanier.org/


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi le 24 avril:        
16h30 St-Martin        Mme Isabelle Bigras                           Parents et amis       
Mercredi le 25 avril:        
8h30 St-Pie-X         M. Daniel Meunier                          La Fabrique St-Pie-X   
Jeudi le 26 avril :          

16h30 St-Martin  Mme Bernadette Clermont et MM Laurier et Raymond Gauthier  
                                           M. Normand Gauthier  
Vendredi le 27 avril :      

8h30       St-Pie-X            M. Pierre Lerebours, 3e ann.           Ses frères et sœurs 
 

                                                                                                                 
          
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

     
 

 

 
Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  

Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey    9h Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin       

15h     Manoir Cardinal         

16h     Résidence Le 1313    

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
Samedi  le 21 AVRIL :           

15h        Le Renoir                 Mme Anita Lacroix                             Mme Claire Durand 
17h        St-Pie X                   M. Gérard Duchesne            Son épouse 

                                            Dr. Marc Ouimet                                Mme Francine Lavigueur 
Dimanche le 22 AVRIL :      3e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin                Parents défunts                    Mme Micheline et M. Jacques Demers 

   M. Rolland et Mme Rose Jasmin          M. Réal Jasmin 
10h  R. Boisé N.-Dame    Parents défunts Famille Bérubé           Mme Lucille Turcotte                                                                

10h   St-Pie-X            M. Jean-Jacques Lavigne                    Son épouse 
   M. Camille et Mme Yolande Fafard       M. Fernand Drapeau 
11h30  St-Martin         Père Maurice Migneault                       Mme Mireille Pagé-Dufresne 

   Mme Elizabeth Achkar, 7e ann.            Sa fille                            
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 

Samedi  le 28 AVRIL :           
15h        Le Renoir                 Parents défunts                                 Mme Lilianne Vachon 

17h        St-Pie X                   Mme Lucille Blanchet Massé           Ses deux filles 
                                            Mme Jeannine Jarry Pagé                   Famille Raymond Jarry 
Dimanche le 29 AVRIL :      4e Dimanche de Pâques 

8h30  St-Martin                Mme Gilberte Ruel                             Mme Edith Larivière 
   Mme Sylvie Burque                            Filomèna et François 

10h  R. Boisé N.-Dame    Faveur obtenue                                 Mme St-Denis 
   M. Gilles Mongrain   Mme Melançon                                                                
10h   St-Pie-X                  Mme Thérèse Kirouac Poirier     Mme Gisèle et M. Jean-Louis Léger     

   M. Grégoire Jolicoeur, 1er ann.            Ses enfants 
   Mme Louiselle Paradis-Breton   Son époux et ses enfants 

11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                          Son épouse Lucille 
   M. Claude Benoit                         M. Pierre et Mme Pauline Pothier                           
                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 



 


