
Carême 2015 - Bienveillants comme Lui 
22 mars  Sacrement du Pardon et de la Réconciliation  

église Saint-Martin,  

15h à 17h 

    Collecte spéciale du Développement et Paix 

28 mars  Tressage des rameaux, 9h30 à 16h 

28-29 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion   

Chemin de croix 

Nous prions spécialement pour les chrétiens persécutés.   

Vendredis 20 et 27 mars, 

19h30 à l’église Saint-Martin. 

 

Sont retournées dans la maison du Père 

Simone Laurence Paquette (1921-2015) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 21 mars à 11h. 

Marguerite Beaulieu Cloutier (1920-2015) 

 Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 21 mars à 13h. 

 

Collecte du Carême de Partage 
C'est le dimanche de la solidarité : Prenez part à la collecte du Carême de partage 
pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX! Le pape François termine La Joie de l’Évangile 
avec cette prière à Marie :  

Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la 
communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour 

pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la 
terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 
Aujourd’hui, à l’occasion du 5e  dimanche du carême, Dimanche de la solidarité, 

joignons notre prière à celle du Saint-Père.  
Rayonnons par notre témoignage et soutenons DÉVELOPPEMENT ET PAIX pour faire 

en sorte que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et 
qu’aucune périphérie ne soit privée de lumière! Vous pouvez faire un don en 

utilisant l’enveloppe du Carême de partage. Merci pour votre générosité qui 
nous permet de subvenir aux besoins du monde.  
 

  



Tressage de rameaux – 28 mars 
La vente de rameaux tressés est une levée de fonds pour les 
jeunes en parcours de foi et de catéchèse. Le tressage des 

rameaux se fera le samedi 28 mars  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 23 mars, des paroissiens Saint-Pie-X 

se réuniront pour tresser des rameaux.   
Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 28 mars  et dimanche 29 

mars dans les deux églises et dans les résidences de personnes âgées de l'Unité 
Pastorale Saint-Martin.  
Venez passer quelques heures avec nous.  Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

Danielle et Lise 

Sacrement du Pardon dans les paroisses du secteur 
Église Saint-Ferdinand:  Dimanche 29 mars, 19h30 

Église Saint-Théophile:  Lundi 30 mars, 19h  

Église Saint-Maxime:  Lundi 30 mars, 19h 

Église Saint-Léopold:  Lundi 30 mars, 19h30 

Église Sainte-Dorothée:  Mardi 31 mars, 19h 

Célébrations du pardon dans les résidences 
Manoir Chomedey   - mercredi 25 mars, 10h30 

Le Renoir    - mercredi 25 mars, 15h 

Manoir St-Martin  - vendredi 27 mars, 10h 

Manoir Cardinal  - vendredi 27 mars, 13h30 

Boisé Notre-Dame  - mercredi 1er avril, 13h30  

Semaine Sainte 2015 - Horaire des célébrations 
 
 

 
 
 

Jeudi Saint 2 avril   19h30h: La Dernière Cène, église Saint-Martin,  

     Adoration jusqu’à 22h 

Vendredi Saint 3 avril  15h: Office de la Passion, église Saint-Pie-X  

                  Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

     19h30: Chemin de croix, église Saint-Martin 

Samedi Saint 4 avril  19h30: Veillée Pascale, église Saint-Pie-X  

     Apportez vos cloches!   



L’heure est arrivée.  « Nous voudrions voir Jésus » (Jn 12, 20-33) 
La réputation de Jésus avait largement dépassé les frontières de son pays. 
Aujourd’hui ce sont des grecs venus en voyage à Jérusalem et qui ont dû entendre 

parler de lui, qui demandent à le voir. Le premier apôtre rencontré, Philippe, va le 
dire à André et tous deux vont trouver Jésus. 

Nous ne saurons jamais ce qui s’est passé et comment s’est déroulé la rencontre, 
mais l’évangéliste Saint Jean se souvient que ce fut l’occasion pour Jésus de donner 
un aperçu de sa mission et de la direction qu’il veut donner à ceux et celles qui 

décideront de le suivre. 
Nous avons déjà entendu parler de la sagesse grecque, sagesse toute humaine qui 

consiste à se réaliser totalement comme individu indépendamment de Dieu et des 
autres. C’est peut-être ce qui a poussé Jésus à faire cette mise au point et à définir 
sa propre vision des choses tout autre que cette approche individualiste. 

Alors Jésus leur déclare: « L’heure est venue pour le Fils d’être glorifié, Amen, 
amen, je vous le dis: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; 

mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd; celui qui 
s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me 

servir, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 
sert, mon Père l’honorera. 
Paroles étranges, étonnantes, mais combien remplies d’une sagesse toute divine qui 

tend à nous être communiquée. La réalité du grain de blé, elle nous est facilement 
compréhensible, elle est indéniable, on ne peut pas passer à côté. Nous le savons. 

La fleur, le fruit, l’arbre, la vie, toute vie, végétale, animale, humaine, est soumise à 
la même exigence. Il faut mourir pour accéder à la vie. 
La vie donnée. La vie étant donnée, elle est donc perdue. La vie étant 

donnée, elle est donc reçue. Et la vie continue. La vie gardée, la vie étant 
gardée, la vie est perdue, et tout arrête-là. 

C’est pour cela que je suis venu. Pour qu’ils comprennent la nécessité du don pour 
que la vie continue. « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout à moi. 
« Il signifiait par là de quel genre de mort, il allait mourir. Il allait donner sa vie 

pour que le monde ait la vie. 
Au cœur de la vie. Au cœur de toute vie, il y a le mystère pascal. Jésus est mort, il a 

donné sa vie librement, pour que nous ayons la vie. Il nous faut refaire cette 
démarche chaque année car nous n’aurons jamais fini de comprendre toute sa 
signification pour nous et pour toujours. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine 2015 
Quand: samedi le 28 mars, de 12h30 à 17h 

Thème 2015: « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 5,8)  

La JMJ diocésaine est un rassemblement où TOUS les jeunes (ados et jeunes 

adultes) de Montréal sont invités par l’Archevêque à se rassembler pour célébrer 

ensemble leur foi en Jésus et souligner la vitalité de la jeunesse au sein de l’Église.  

LIEU Mission Santa Cruz, 60, rue Rachel Ouest et Cathédrale Marie Reine du 

Monde, angle René-Lévesque et Mansfield  

INFO Adriano D'Angelo au 514-925-4300 poste 256 - Marie-Juliette Bayonne (poste 

258) ou jeunesse@diocesemontreal.org 

mailto:jeunesse@diocesemontreal.org


Marche avec la croix   

Vendredi saint 3 avril, 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 Saint-Maxime, 3700 boulevard Lévesque Ouest, Laval 

Bazar annuel  - Collège Sainte-Marcelline 
Les Sœurs de Sainte-Marcelline vous invitent cordialement à leur Bazar annuel en 

faveur de leur école au Bénin et des plus démunis de Montréal. 

Vendredi 27 mars de 9h à 18h30 

Souper spaghetti à 17h30 et à 19h (sur réservation) et 

Samedi 28 mars de 10h à 14h, Grand tirage à 14h (billets en vente sur place) 

Lieu: Collège Sainte-Marcelline, 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal 

Téléphone: 514-334-9651 

Retraite paroissiale à Saint-Vincent-de-Paul 
Thème : « Un seul être est bon » 

Dimanche le 22 mars : « Le grand Manitou » 19h 
Lundi le 23 mars : « La splendeur de la Bonté » 19h 
Mardi 24 mars : « Un Roi soumis » 19h + Sacrement du Pardon 

Mercredi 25 mars : «Une justice qui sauve » 19h + Eucharistie 
Toujours dans l’église Saint-Vincent-de-Paul, , 5443, boul. Lévesque est Laval. 

Messe pour les vocations presbytérales 
Présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 

Vendredi 10 avril 2015, dès 19h30, 
Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal  

Pensée de la semaine 
« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs,  

la vérité restera dehors. »  

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

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

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 14 et 15 mars 2015 
Paroisse Saint-Martin :     837.00$ 

Paroisse Saint-Pie-X :      2, 658.00$ 

Église : 1,108.00$     Résidences : 1,550.00$ 
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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
5e  Dimanche du Carême 

Samedi le 21 mars :         

15h     Le Renoir M. Roger Meloche                 Son épouse 
  M. Alcide Poulin                    Sa conjointe 

17h     St-Pie-X Mme Denise Paquin Thibault, 1er ann.    La famille 
                                 
Dimanche le 22 mars :     

8h30  St-Martin Mme Jeanne Bonhomme Vigneault, 2e ann.      Ses enfants 

   Mme Rolande Renaud          Mme Hélène et M. Romain Maciejko                                                                                                                   

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

   Mme Yvette Lajeunesse       Pierrette et Jeannine   

10h   St-Pie-X Faveur obtenue                   Mme Gisèle Lacroix 

   M. Jules Archambault           Mme Thérèse et M. François Lefebvre                                             

11h30  St-Martin Mme Jeannine Jarry Pagé et M. Jean-Paul Jarry 

                                                 La famille Raymond Jarry 

   M. José Fernando Borges      Filoména et François 

   Pour les paroissiens                Le curé 

 
Mardi le 24 mars :      
16h30  St-Martin        Carmen et Léo Taillefer        Leur fils Jean-François Taillefer   
Mercredi le 25 mars: 
8h30    St-Pie-X        Mme Gisèle Bissonnette       M. Gérald Bissonnette 
Jeudi le 26 mars :              
16h30  St-Martin         Carmen et Léo Taillefer        Leur fils Jean-François Taillefer            
Vendredi le 27 mars:    

8h30    St-Pie-X Mme Huguette Pilote Landry         La famille              

Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Samedi le 28 mars :         
15h     Le Renoir M. Réal Croteau                    Son épouse Solange Côté                                       

17h     St-Pie-X Mme Lise Bourdon Guindon   Famille Guindon 
  M. Alcide Poulin                    Sa conjointe Raymonde 
 

Dimanche le 29 mars:     
8h30  St-Martin M. José Fernando Borges       Filoména et François 

   Carmen et Léo Taillefer         Leur fils Jean-François Taillefer                                                                                                          

10h  Boisé N.-D. Mme Francine Courtois, 1er ann.         Mme Louise Robitaille 

   Mme Jeannine Racette          Mme Françoise Racette   

10h   St-Pie-X M. Clément Bérubé               Mme Chantal Bérubé 

   M. Roger Dauphinais, 5e ann.  Son épouse et ses enfants                                             

11h30  St-Martin Mme Antoinette et M. Georges Khoury  

                                                     Leur fille Marguerite 

   M. Gilles Émond                   Mme Céline Toussaint  

   Pour les paroissiens              Le curé 

 


