
Dans votre agenda 
25 mars  - Dimanche des Rameaux et de la Passion 

   - Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine à Montréal 

8 avril   - Dimanche de la Miséricorde 

8 au 22 avril  - Collecte annuelle du diocèse de Montréal  

Semaine Sainte 2018 - Horaire des célébrations 
Dimanche 24-25 mars  Rameaux et Passion 

     église Saint-Pie-X (samedi 17h) et 10h  

église Saint-Martin 8h30 et  

11h30 (avec la participation des jeunes) 

Jeudi Saint 29 mars    La Dernière Cène, 19h30, église Saint-Martin  

     Adoration jusqu’à 22h  

Vendredi Saint 30 mars Office de la Passion, 15h, église Saint-Pie-X  

Lecture de la Passion selon St-Jean, Vénération de la 
croix, Prière universelle, Communion;  

Collecte spéciale pour la Terre Sainte 
     Chemin de croix, 19h30, église Saint-Martin 

Samedi Saint 31 mars   Veillée Pascale, 19h30, église Saint-Martin 

     Liturgie de la Lumière, de la Parole, de l’Eau  

et de l’Eucharistie  
Dimanche 1er avril   Pâques, 8h30 et 11h30, église Saint-Martin 

           10h, église Saint-Pie-X   

 
 

Sont retournés à la maison du Père 
Maurice Dubois (1934-2018) 

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 24 mars 

Paul-Émile Brouillette (1925-2018)  

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 avril, 11h 

Claire Dostaler  

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 avril 

  



Pour la Semaine Sainte qui vient… 
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. 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 ! ». 

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 ».   



Passion selon Saint Marc- Dimanche des Rameaux 

Les quatre évangélistes font le récit de la passion selon une séquence 
très proche l’un de l’autre, sauf pour Jean. Dans le récit de Marc, la 

solitude de Jésus est particulièrement mise en évidence : trahison 
de Judas, reniement de Pierre, sommeil des apôtres à Gethsémani, 

fuite des tous les disciples. Le drame de Jésus est celui de la solitude 
et de la mort dans la déréliction. Les chefs le condamnent, les 
disciples ont fui, la foule se moque… 

Prière 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   

Messe chrismale 
La messe chrismale sera célébrée à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde  

 mercredi le 28 mars  à 19h30. Une invitation à tous et à toutes! 
Au cours d'une messe solennelle célébrée dans la cathédrale, l'Archevêque, entouré 
de nombreux prêtres et diacres du diocèse, bénit solennellement le Saint Chrême en 

vue des baptêmes de la nuit pascale (il sera aussi utilisé au cours de l'année pour le 
sacrement de la confirmation et les ordinations sacerdotales).  

C'est une tradition encore bien vivante et fort signifiante qui 
rassemble autour de l'évêque, le presbyterium, la diaconie et 
tout le peuple des fidèles de notre diocèse. 

L'Évêque bénit en outre les autres huiles saintes : huile des 
malades pour le sacrement des malades naguère appelé « 

Extrême Onction » et l'huile des catéchumènes pour les futurs 
baptisés. 



Annonciation- Fiat   
Cette année, le dimanche des Rameaux arrive le 25 mars, 

jour où habituellement à neuf mois de Noël l’Église célèbre 

l’Annonciation à Marie avec le début de la présence de Jésus 

en son sein. (Cette fête aura lieu le 9 avril cette année et 

même si la grossesse de Marie sera plus courte, Jésus 

arrivera viable le 25 décembre, selon un médecin de mes 

amis !) Cette coïncidence entre le 25 mars et le dimanche 

des Rameaux où on proclame le récit de la Passion selon 

saint Marc me permet de découvrir un parallèle intéressant 

entre l’attitude de Marie et celle de Jésus à son agonie. 

À l’Annonciation, Marie dit à l’Ange: « Qu‘il me soit fait selon ta Parole. » C’est le 

fameux FIAT de la traduction latine. Jésus en agonie dit à son Père: « Non pas ce 

que moi je veux mais ce que toi, tu veux. » Et la lettre aux Hébreux, un écrit tardif 

du Nouveau Testament fait dire à Jésus: « Sacrifices et offrandes, tu n’en as pas 

voulu, mais tu m’as façonné un corps… alors j’ai dit: Voici, je viens pour faire, ô 

Dieu, ta volonté. » 

Dans la suite de Marie et de Jésus, le peuple chrétien aussi est appelé à faire non 

pas sa volonté, mais celle du Père, qui souvent a des voies qui ne sont pas des voies 

humaines. Déjà les prophètes le savaient. Aussi, même si parfois les voies de Dieu 

peuvent nous étonner, sachons dire à notre tour: « Que ta volonté soit faite ». 

N’est-ce pas d’ailleurs ce que nous affirmons à chaque fois que nous récitons le 

Notre Père ? 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre  

Sacrement du Pardon dans les paroisses du secteur 
Église Sainte-Dorothée:  Mardi le 27 mars, 19h 

Retraite à la paroisse Sainte-Dorothée 
Retraite paroissiale animée par Robert Lemire, prêtre, ayant pour thème : 

L’Armure de Dieu 

Dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 mars de 19h à 20h 
Église Sainte-Dorothée, 655 rue Principale, Laval 

Le 27 mars, le sacrement du pardon sera célébré durant la soirée de retraite. 

 

Lampe du sanctuaire 
 
Église Saint-Pie-X:  Famille Cloutier (Jean-Pierre Cloutier) 

 

Vos offrandes dominicales :5e Carême 

Paroisse Saint-Martin :  1 657 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 545 $ (église et résidences) 

  



Semaine Sainte : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
11h Oasis St-Martin         Lucienne Parisien (J.B. Des Rosiers) 

  Vladimir Sebek (Offrandes de funérailles) 

Samedi le 24 mars : 

15h    Le Renoir                  Jean-Jacques Bouchard (Son épouse Gertrude St-Jean) 

     Madeleine Palmer et son fils Normand (Francine Quézel) 

17h    St-Pie X    Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent) 

         Huguette Lajeunesse (Son époux Jean Lajeunesse) 

              Guilmond Landry (Ami Maurice) 

Dimanche le 25 mars:  

8h30 St-Martin    Jacqueline Boivin, 1er ann. (Normand et Jocelyne Boivin) 

               Mado et René Denis (Les enfants) 

             Violette Pagé (Ses fils) 

10h Boisé N.-Dame      Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants) 

              Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

        Georges Morin, 10e ann. (Jacqueline Morin et les enfants) 

10h St-Pie-X      Normand Dandonneau, 10e ann. (Son épouse Rose-Aimée) 

                Marcelle Marbaise (Bertha et Robert Saia) 

11h30 St-Martin    Madeleine Nasri (Ses enfants) 

              Armand Pettinicchi, 10e ann. (Les enfants) 

                 Madeleine Thibault (Famille Maciejko) 

Mardi le 27 mars: 

16h St-Martin   Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid) 

Mercredi le 28 mars: 

8h30 St-Pie-X   Dolcie Cérat, 5e ann. (Robert et Françine Benoît) 

    Gisèle Bissonnette (Gérald Bissonnette) 

Triduum Pascal 
Jeudi Saint le 29 mars: 

19h30 St-Martin   Charles Chebli (Son épouse et ses enfants) 

Vendredi Saint le 30 mars:  

11h Oasis St-Martin        Office de la Passion  

15h St-Pie-X Office de la Passion  

Pâques  
Veillée Pascale  le 31 mars : 

15h    Le Renoir                  Liliane Provost-Perreault (Équipe Bibliothèque Le Renoir) 

                          Jacqueline Plante-Quézel (Gaétane Quézel) 

19h30  St-Martin                Veillée Pascale – Pour les paroissiens  

Pâques le 1er avril:  

8h30 St-Martin           Stanislas Maciejko (Famille Maciejko) 

                 Charles Chebli (Son épouse et ses enfants) 

                   Francisc Imre (Rodica Imre Marinel) 

10h Boisé N.-Dame        Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                     Jacques Sauvé, 5e ann. (La famille) 

                      Action de Grâce pour faveur obtenue (Mme St-Denis) 

10h St-Pie-X             Anita et Lionel Chaput (Leurs enfants) 

                     L'abbé René Perreault (Marthe Dubord) 

11h30 St-Martin        Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah) 

                      Guy Pednault (Son épouse Henriette et les enfants) 

                  Joaquim De Andrade (La famille)                      


