
Dans votre calendrier : mars – avril 2014 
24 et 31 mars Ressourcement du Carême, église Saint-Pie-X 

29-30 mars Prédication missionnaire, à toutes les messes 

   Collecte spéciale pour les Sœurs Franciscaines de Marie 

5-6 avril  Collecte : Carême de partage pour le Développement et Paix 

6 avril  Sacrement du pardon : 15h à 17h église Saint-Martin 

12 avril  Tressage des Rameaux, 9h à 16h, salle de pastorale Saint-Martin 

18 avril  Collecte pour la Terre Sainte, Vendredi Saint  

Ressourcement  Carême 2014 
Dates :  24 et 31 mars 2014  

Heure :  19h30 

Lieu :   Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

Thème :  Mieux comprendre les enseignements de Jésus  

Prédicateur : Monsieur l’abbé Jaroslaw Kaufmann 

Durant ces deux soirées nous visionnerons des extraits du film de 

Jésus de Nazareth qui portent sur les enseignements de Jésus. Par 

ces explications et commentaires, monsieur Kaufmann nous aidera à 

approfondir notre compréhension des enseignements de Jésus.  

Bien connu et apprécié des paroissiens, monsieur l'abbé Kaufmann 

est recteur du Grand Séminaire de Montréal, vicaire dominical à 

l'Unité Pastorale St-Martin et animateur de La Bible à l'écran à l'église St-Pie-X. 

Nous vous attendons en grand nombre, Contribution volontaire 

Un projet du regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

Retraite du Carême- église Saint-Maxime 
Thème : La joie de l’Évangile, la joie d’être chrétiens. 
«Comment retrouver le souffle d’Évangile». 

Personne-ressource : nous accueillons avec joie Mgr Alain Faubert. 
Il s’inspire à la foi de l’Évangile et de la récente lettre apostolique du pape  François. 

Lieu :  Église Saint-Maxime 
  3700 boul. Lévesque Ouest, Laval 
Date : prédications lors des célébrations dominicales 

  samedi le 22 mars à 16h30 et dimanche le 23 mars à 10h30. 
Animation de la retraite : lundi et mardi soir 24 et 25 mars de 19h30 à 20h45. 

Retraite de carême 2014 à l’église Sainte-Dorothée 
Du 31 mars au 2 avril, de 19 h à 20 h 

Enracinés dans la Parole, Prions avec Les Psaumes 
Avec l’abbé Alexandre Kabera, vicaire à Ste-Dorothée 

Lundi 31 mars, 19 h: Pourquoi prier avec les Psaumes 
Mardi 1er avril, 19 h: La louange et la supplication dans les psaumes 
Mercredi 2 avril, 19 h: L’espérance et la joie d’être avec Dieu 

Bienvenue à tous ! 



Tressage de rameaux – 12 avril 
La vente de rameaux tressés est une levée de fonds pour les jeunes en 
parcours de foi et de catéchèse. Cette année l'activité du tressage des 

rameaux se fera le samedi 12 avril 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 7 avril, des personnes de la paroisse St-Pie-X se 
réuniront pour tresser des rameaux.  Leur horaire reste à être confirmer. 

Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 12 avril et dimanche 13 
avril 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 

JMJ diocésaine pour ados et jeunes adultes – 12 avril 
Mgr Christian Lépine invite tous les jeunes à se rassembler pour célébrer avec 
lui la jeunesse et proclamer la joie de leur foi en Jésus Christ en la célébration 

des Rameaux, le 12 avril prochain. Soyons nombreux! La JMJ diocésaine, 
c'est : 
Un rassemblement où TOUS les jeunes de Montréal sont invités à se 

rassembler pour célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la 
vitalité de la jeunesse au sein de l'Église. La journée se vit en 3 étapes :  

•L'animation catéchétique: Un temps d'enseignement fait par des jeunes et 
une catéchèse donnée par un prêtre. 
•Le pèlerinage : Un temps de témoignage - le pèlerinage dans les rues de 

Montréal devient une représentation vivante de l'entrée de Jésus à Jérusalem.  
•La célébration de la Passion (à la Cathédrale Marie Reine du Monde) : 

Messe solennelle où on se remémore la passion du Christ. t. 
Quand : Samedi le 12 avril 2014 (fin de semaine des Rameaux)  
 

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 supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 
450 682-1673. 

Céline Thouin 

 



Campagne : Carême de Partage 2014 
Cette année Développement et Paix, pour sa campagne 
Carême de Partage, a rejoint celle de Caritas Internationalis 

qui a pour thème : « Une seule famille humaine, de la 
nourriture pour tous ». En effet, à la demande du Pape 

François, l’organisme mondial, qui comporte 162 
organisations catholiques et dont DEVP en est le 
représentant canadien, a initié une campagne mondiale pour 

contrer la très grave injustice qu’est le scandale de la faim 
sur notre planète. 

Notre Pape François a dit « En soutenant cette campagne mondiale, vous vous 
faites  l’écho des personnes qui souffrent afin que cet écho devienne un rugissement 
capable de secouer le monde ». Le paradoxe:  

• la terre produit assez pour nourrir douze milliards d’humains, le problème 
n’est pas un manque de nourriture, c’en est un de redistribution. Contrôlée par 

l’industrie agro-alimentaire, au lieu d’aller là où sont les besoins, elle va là où il y a 
le plus d’argent. 

• 14% de l’humanité souffre de la faim soit une personne sur sept - surtout 
dans les pays du Sud, alors qu’au Nord on souffre d’obésité. 
• 17,000 enfants meurent tous les jours de causes liées à la malnutrition alors 

que la nourriture est un droit humain prioritaire; 
• Les petits producteurs produisent la nourriture pour plus de la moitié de 

l’humanité; pourtant 50% d’entre eux souffrent de malnutrition.  
Ce n’est pas la fatalité, ni les guerres, ni le réchauffement de la planète qui en est la 
cause (même si ces derniers peuvent aggraver la situation), ce sont les politiques 

économiques internationales.  
Fondé en 1967 par les Évêques du Canada et basé sur la Parole de Dieu, 

Développement et Paix est notre organisme  à nous les catholiques en ce qui 
concerne la justice sociale et la solidarité internationale, et un chrétien ne peut être 
indifférent face à des structures injustes qui causent la souffrance humaine. 

Au nom des personnes sans voie, merci de votre générosité et bonne montée vers 
la Lumière de Pâques,  

Benoit Choquette, paroisse St-Pie-X 
Trésorier du Conseil diocésain de Montréal de Développement et Paix. 
 

Soirée :   ʺOui à la richesse des différencesʺ 
Quel regard je pose sur ceux qui sont différents? Ces étrangers qui vivent des 
situations difficiles dans leur pays d’origine et qui doivent quitter en laissant tout 
derrière eux, parfois même la famille.  Comment accueillons-nous ces réfugiées, ces 

migrants?  Comprenons-nous la grande difficulté de l’intégration?  Y-a-t-il des 
préjugés que je véhicule face aux étrangers?   Présentation et échange sur ce 

thème. Bienvenue à tous. 
Date :   jeudi, 3 avril 2014, de 19h à 20h30  
Endroit : église St-Maxime, salle communautaire (sous-sol)  

Adresse :   3700 boul. Lévesque ouest, Laval, QC                                                                                                                                        
Comité justice sociale et solidarité de Saint-Maxime  



Ménage du printemps 
Avant de réparer le toit qui coule ou de repeindre les murs défraîchis 
d'une église, il faut construire une communauté vivante.  

Si nous donnons des « signes de vie », on viendra sûrement frapper 
chez-nous. Mais si notre communauté est vide de sens, la bâtisse aussi 

restera vide! 
Il faut faire la différence entre l'église et l'Église. 
J'entends parfois des paroissiens dire que nous avons un beau temple, 

un orgue réputé, de belles cérémonies, du chant, de beaux vitraux.  
Mais à chaque célébration il y a 185 paroissiens et il y a 665 places vides. 

Je ne sais pas qui un jour a parlé d'une révolution tranquille, mais nos baptisés 
aussi sont partis tranquillement! 
Que de fois j'entends, à l'occasion d'un baptême ou des funérailles: « J'suis 

catholique, mais je n'pratique pas! »  
Comme si on pouvait être un joueur de football sans jamais toucher à un ballon! 

Il serait peut-être temps de faire le grand ménage du printemps et de montrer notre 
intérêt et notre attachement au Christ en participant à son ÉGLISE dans notre 

église. 
Notre temple est-il un monument du patrimoine québécois ou un lieu de 
rassemblement de foi...? 

Bernard St-Onge- Railleries 

Les cyber-suggestions du Semainier : Les psaumes 
Dans la Bible, le Livre des psaumes compte 150 chapitres. Ces textes sont des 
poèmes qu'on peut lire à haute voix. C'est ce qu'offre la communauté des 
Dominicains. On a demandé à des artistes de réciter chacun de ces psaumes. 

www.psaumedanslaville.org  Site proposé par François Gloutnay 
 

Bazar du collège Ste-Marcelline 
Vous êtes cordialement invités  à participer au Bazar annuel du Collège Ste-

Marcelline en faveur des plus démunis de Montréal et de notre école du Bénin 
Dates :  Vendredi 4 avril de 9h à 17h 

                  Souper spaghetti (sur réservation) à 17h30 et à 19h et 
  Samedi 5 avril 2014 de 10h à 14h 
Lieu : 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal. Téléphone : 514.334.9651  

Web : college.marcelline.qc.ca/Engagement social/Bazar 
Bienvenue à tous ! Les Sœurs Marcellines 

 

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

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

OFFRANDES DOMINICALES du 16 mars – Merci!  

            Paroisse Saint-Martin :     1,572.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,607.00$   
           Église : 1,102.00$     Résidences : 1,505.00$   

http://www.psaumedanslaville.org/


                       

 

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 
3e  Dimanche du Carême 

Samedi le 22 mars :  
15h     Le Renoir         M. Léon Brien                        Parents et amis                                                                                                       
17h     St-Pie-X        M. Roger Dauphinais, 4e ann.  Son épouse et ses enfants 

  M. Georges Edouard Morin, 6e ann. Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche le 23 mars :   
8h30  St-Martin      Mme Jeanne Vigneault, 1er ann.     Ses enfants 
                     M. Guy Lecavalier, 5e ann.             Sa fille Diane    

                                                                                                       
10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément                Son épouse et ses enfants 

   M. Roger Rochon                  Mme Dumas 
 
10h   St-Pie-X        M. Georges Loulou            Mme Carmella et M. Alex Di Matteo 

                                               
11h30  St-Martin        M. Armand Petitnichi                         La famille 

           Mme Joanne et M. Emile Curadeau    Mme Curadeau et Pierre 
                                 Pour les paroissiens                         Le curé  
Mardi le 25 mars:      
16h30  St-Martin           Honneur de Notre-Dame                  Une paroissienne 
Mercredi le 26 mars:    
8h30   St-Pie-X              Mme Gisèle Bissonnette                   Son époux Gérald 
Jeudi le 27 mars :              

16h30  St-Martin            M. Robert Parent                               Mme Céline Toussaint 
Vendredi le 28 mars :   

8h30  St-Pie-X               M. Marcel Deschamps                      Parents et amis                                              

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Samedi le 29 mars :  

15h     Le Renoir          M. Grégoire Jolicoeur                 Parents et amis                                                                                                       
17h     St-Pie-X        Mme Lise Bourdon Guindon         La famille Guindon 

Dimanche le 30 mars :   
8h30  St-Martin      M. Lionel Dumont, 1er ann.            Son épouse et ses enfants 
                     Mme Jeanne Berthiaume               La famille Maciejko                                                  

10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Jacques Rémillard          Son épouse 
10h   St-Pie-X        Mme Clorinthe Poulin         Mme Micheline et M. Jules Archambault 

11h30  St-Martin   Mme Jacqueline Lemay-Trudel, 1er ann.    Famille M. Normand Genest 
           Mme Antoinette et M. George Khoury  Leur fille Marguerite 
               Pour les paroissiens                         Le curé                                                      

                               


