
Dimanche de la Miséricorde Divine  
Église Saint-Martin   

Dimanche, le 23 avril 2017  

13h à 15h Adoration Eucharistique  

15h: Chapelet de la Miséricorde 

 

 

Prière pour le 2e dimanche de Pâques 

Je ne mettrai pas mes doigts dans les mains 

Ni ma main dans le côté. 
Je n’ai pas eu une vision ni prodige. 

Je suis un humble croyant, 
Vingt siècles plus tard, 

Qui s’accroche à toi 
Et qui prétends vivre de ta vie, toi, le Ressuscité. 
Je suis Marie Madeleine,  

Je suis Thomas, 
Entre la science et la foi. 

Je navigue entre incertitude et reformulation, 
Entre doute et exaltation. 
Cette route est un martyre 

Mais cette route est un martyre, 
Chemin étroit entre lumière et errance. 

Fais que jamais je ne m’écarte 
Et que je vienne à toi, 
Mon Seigneur et mon Dieu. Amen  

André Beauchamp, prêtre 

Thomas, apôtre 
L’un des douze et apôtre. Son nom signifie « jumeau » en 

araméen (Teʾoma), tout comme le grec Didymos, qui lui est 
souvent associé. Il appartiendrait à la tribu d'Issacar, l'une des 
douze tribus d'IsraëUne longue tradition, reprise par maints écrits 

apocryphes, fait de Thomas l’évangélisateur des Mèdes et des 
Perses, puis de l’Inde, où les importantes communautés 
chrétiennes de la région de Malabar sont restées fidèles à cette 

tradition. 
 

 

 
 

375e de Montréal 
375 ans de présence catholique à Montréal.  
Nous vous invitons à consulter le site web préparé à cette occasion: 

www.diocesemontreal.org/blog/375vm/ 



Culte de la Miséricorde divine 
Dans ses visions, le Christ transmet à Sœur Faustine des pratiques nouvelles de 

dévotion à la miséricorde : 

– rendre proche et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures 

Saintes sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme,  

– implorer la Miséricorde Divine pour le monde entier, en particulier pour les 

pécheurs, notamment par la pratique des formes nouvelles du culte de la 

Miséricorde Divine par :  

1. vénération du tableau de Jésus Miséricordieux peint selon une de ses 

 visions et présenté à la vénération des fidèles ;  

2. institution d’une fête de la Miséricorde, le premier dimanche après 

Pâques;   

3. récitation du Chapelet à la Miséricorde divine, prière reçue au cours 

d'une vision en septembre 1935 ;  

4. 15h, la prière quotidienne à l’heure de la mort du Christ en croix, dite 

l’Heure de la Miséricorde. 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Ce dimanche dans l’octave de la Résurrection s’appelle 2e dimanche de Pâques ou 
dimanche de la divine miséricorde. Ce complément d’appellation n’est en vigueur 
que depuis l’année du Jubilé : le Pape Jean-Paul II l’a en effet décidé le 30 avril 

2000, 2e dimanche de Pâques, lors de la canonisation de sainte Faustine. Cette 
religieuse (1905-1938) était Sœur de Notre-Dame de la miséricorde; tout son 

itinéraire spirituel a été marqué par la Miséricorde divine et elle a expressément 
invité à la dévotion envers cette miséricorde du Seigneur.     

Chapelet de la Divine Miséricorde 
Sœur Faustine entend les mots suivants : " Dis toujours le chapelet que je t'ai 

appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et surtout 
à l'heure de sa mort." 
Au début :  

Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 

Sur les gros grains du NOTRE PERE :  

- Père Éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la 

Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

- En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :  

- Par sa douloureuse Passion, 

- Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

A la fin du chapelet, on dit trois fois :  

- Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, 

- Prends pitié de nous et du monde entier. 

Puis on peut ajouter trois fois :  

- Jésus, j'ai confiance en Toi.  

Ce chapelet se récite sur un chapelet normal  



Minute liturgique : Le cierge pascal 
« Avez-vous remarqué le grand cierge placé dans le chœur ?  
C'est le Cierge Pascal. 

Cette colonne de cire pure et belle est allumée au feu de Pâques 
durant la Veillée Pascale, sommet de l'année liturgique chrétienne. 

Signe visible de la Résurrection, il brûle devant nos yeux, feu qui ne 
s'éteint pas, un peu comme la colonne lumineuse qui conduisait le 
Peuple élu vers la Terre Promise.  

Marqué du signe de la première et de la dernière lettre de l'alphabet 
grec, Alpha et Oméga, il rappelle que le Christ est commencement 

et fin de toute chose.  
Le Cierge Pascal est allumé pendant les 50 jours qui séparent Pâques 
et Pentecôte, et pour les grandes étapes de passage de nos vies: 

baptêmes et funérailles !  
Fièrement dressé, il est signe de la joie sans pareille qu'est Jésus  

Ressuscité d'entre les morts ! » 
par dom. Hugues 

Les évêques en visite « Ad Limina » à Rome 
Du 22 avril au 12 mai tous les évêques 

catholiques du Québec sont convoqués à Rome 
pour la rencontre du Saint Père François et de ses 
collaborateurs. Ils remplissent ainsi une activité 

majeure de leur mission. Voici ce qu’en dit le 
Code de Droit canonique: 

Canon 399 - § 1.  L’Évêque diocésain doit, tous 
les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état du diocèse qui lui 
est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique. 

Canon 400 - § 1.  L’année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, 
l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux 

Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain. 
Depuis le Concile Vatican II et l’insistance mise sur la Collégialité épiscopale, les 
visites «ad limina Apostolorum» (au seuil des apôtres Pierre et Paul) se font par 

groupes d’évêques d’une même région qui ont ensemble des préoccupations 
communes au sujet desquelles ils dialoguent avec le Siège Apostolique. 

Tous les catholiques du Québec sont invités à prier pour leurs évêques et à 
s’intéresser à leur pèlerinage à Rome. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

Chœur de Laval : Mémoires féminines 

Au profit de la Société canadienne du Cancer. Sous la présidence d'honneur de 

Marie Tifo. Orchestre symphonique de Laval et Solistes de l'Atelier lyrique de l’Opéra 

de Montréal.  

Date: Samedi 27 mai 2017  

Heure: 20 h 

Lieu: Église Saint-Pie-X 

Informations: (514) 966-2740 

 



La folle aventure  
Pièce de théâtre pour le 375e de Montréal Une production de l’Espace Benoît Lacroix. 

Est-ce la folie ou la sagesse qui a inspiré « les Montréalistes » à fonder Ville-Marie en 1642 ?   

375 ans plus tard, une troupe de théâtre revisite les figures fondatrices de Montréal: Jeanne 

Mance, Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jérôme LeRoyer de LaDauversière, Marguerite 

Bourgeoys, Filles du Roy, recrues... 

Entre deux répétitions, la troupe questionne, discute, remanie le temps et l'espace. Sur le 

pont du navire et en coulisses, on navigue entre histoire et actualité, comédie et réflexion. 

La folle entreprise de Jeanne et Paul dialogue avec le Montréal contemporain et sa diversité. 

375 ans plus tard, la folle aventure théâtrale va revisiter les fondations de Montréal... 

La folle aventure - Théâtre - 375e de Montréal; Espace Benoît Lacroix 

Vendredi, 19 Mai de 19h30 à 21h30 

Samedi, 20 mai de 14h à 16h ou de 19h30 à 21h30 

Info : 514-341-4817 ou cebl.info@gmail.com 

  

Campagne de dîme 2017 
En ce temps de l'année, plusieurs paroisses lancent leur 

campagne annuelle de dîme. Il est possible alors que nos 
paroissiens aient reçu des enveloppes de dîme provenant des 
paroisses voisines.Cela est dû à la complexité des routes de 

Postes Canada qui ne concordent pas toujours avec les limites 
territoriales de nos paroisses.  

Cette situation concerne particulièrement les paroissiens dont 
l’adresse se trouve à l'extrémité de notre territoire. 
Si vous êtes sûr de faire partie de telle ou telle paroisse, veuillez 

tout simplement ignorer les autres demandes. Si vous n'êtes pas certain de quelle 
paroisse vous faites partie, veuillez appeler au secrétariat de l'Unité Pastorale; nos 

secrétaires se feront un plaisir de vous aider.  
Adam Klinkosz, prêtre curé 

Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
Fin de semaine prochaine, 29 et 30 avril aura lieu la collecte annuelle pour l’Église 
de Montréal. 

 
 

Lampe du Sanctuaire- semaine du 23 avril 
Paroisse Saint-Martin:  Famille Beauchemin  (Denis Beauchemin)  
 

Vos offrandes de la Semaine Sainte 
Paroisse Saint-Martin :  2 725 $  

     612 $  Jeudi Saint 

Paroisse Saint-Pie-X :   3 998 $ 

Église :    2 606 $  Résidences : 1 392 $  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 2e Dimanche de Pâques 

11h Oasis St-Martin Marcel Perron (Oasis St-Martin)  

Samedi 22 avril 

15h  Le Renoir Rita Barbe Clermont (André et Ginette Morin) 

 Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

17h  St-Pie-X Estelle Beaudry Vermette (Son fils) 

 Claire Le Guerrier (Club les Mèches d'Argent) 

Dimanche 23 avril  

8h30 St-Martin Jacques Léger, 13e ann. (Ses enfants) 

 Françoise Bigras-Barbe (Sa fille Susy) 

10h  Boisé N.-D. Jean Robert Champagne, 12e ann. (Hélène son épouse) 

 Robert Boyer (Laurette St-Denis) 

   

10h  St-Pie-X Albert Lavigne (Sa belle fille Pierrette) 

 Françoise Morin Beaudette (La famille Beaudette) 

 Défunts Famille Émile Morin (La famille Beaudette) 

11h30 St-Martin Yovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Lucille Raby Miron (Chantal Besner et J. Marie Sawyer) 

Mardi 25 avril 

16h St-Martin Antonio Hamel, o.m.i. (Lizande Leblanc) 

 Jean-Marie Cusson (Daniel Bricard) 

Mercredi 26 avril 

8h30 St-Pie-X Action de Grâce (Mauricia Manzi) 

Jeudi 27 avril 

19h30  St-Martin Jacqueline Boivin (Thérèse Lafleur) 

Vendredi 28 avril 

8h30  St-Pie-X Jacqueline Leblanc (Offrandes de funérailles) 
 

 

3e Dimanche de Pâques 
11h Oasis St-Martin  Michel Morvan (Offrandes de funérailles) 

Samedi 29 avril 

15h  Le Renoir Laura Hélie (Aline Hélie Besner 

 L. Paquette et R. Proteau (Jean Paul Proteau) 

17h00  St-Pie-X Claude Grand Pierre (Sa famille) 

Dimanche 30 avril  

8h30 St-Martin Henryka Lagoda Maciejko (Carmen Brodeur) 

 Jacqueline Boivin (Marguillers de Saint-Martin) 

10h  Boisé N.-D. Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

 Liliane Sauriol (Son époux et sa famille) 

10h  St-Pie-X Jean-Jacques Picard     (Regroup. Paroissiens St-Pie-X) 

 Action de Grâce Sacré-Cœur (Francine et Pierre Allaire) 

11h30 St-Martin Marguerite G. Dussault, 10e ann (Son époux et ses enfants) 

 Elisabeth Achkar et Doris Nasri (Pierre et Madeleine Attallah) 

 M. et Mme André Duplessis (Louise Duplessis) 
 


