
Carême :  
Debout !  

Suivons-le ! 

 
Dans votre calendrier : mars - avril 2017 

26 mars Vente des objets religieux de la Terre Sainte 

2 avril  Sacrement du Pardon, église Saint-Martin, 15h à 17h 

 Collecte pour le Carême de partage  

5 avril Chemin de croix, église Saint-Pie-X, 19h30 

8 avril Tressage des rameaux et la JMJ diocésaine  

9 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 

14 avril Vendredi Saint, collecte spéciale pour la Terre Sainte 

16 avril  Pâques 

Est retourné dans la maison du Père 
ROY, Jean-Louis (1933 – 2017)  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 25 mars 

Objets religieux de la Terre Sainte 

En ce 4e dimanche du Carême, dans nos deux églises, il y a la 

possibilité d’acheter les objets religieux faits en bois d’olivier 

(chapelet, croix, crèche). Une suggestion de cadeau pour un 

baptême, une première communion, une confirmation. En même 

temps, en les achetant, on encourage les familles chrétiennes de la 

Terre Sainte, et on assure la présence de chrétiens en Terre Sainte.  

 

Tressage de rameaux  
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 8 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.  
Mercredi 5 avril et vendredi 7 avril, de 9h à 15h30 

des personnes de la paroisse St-Pie-X se réuniront pour tresser des rameaux. 
Bienvenue à tous. Apportez votre lunch. Entrée par la porte 1063 (garages). 

Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 8 avril et dimanche 9 
avril dans les deux églises et dans les résidences de l'Unité Pastorale Saint-Martin.  
Venez passer quelques heures avec nous.  Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

Louise et Danielle  



La Vénérable Jeanne Mance. Jeanne est née à Langres, en 

Champagne le 12 novembre 1606. Elle est la 2e fille d’une famille 

de 12 enfants. Son père est procureur du roi et c’est en travaillant 

dans son cabinet juridique qu’elle développera ses talents 

d’administratrice. C’est une jeune fille pieuse et dévouée. Avec sa 

sœur aînée, elle veille à l’éducation de ses jeunes frères et sœurs. 

Elle n’est pas attirée par le mariage. En 1630, elle soigne les 

victimes de la guerre de Trente Ans et de la peste, deux fléaux qui ravagent sa ville 

et acquiert ses aptitudes d’infirmière.  

À 33 ans, elle entend parler de la Nouvelle-France et de l’œuvre missionnaire 

entreprise par des hommes et même des femmes, poussés par un même élan de foi 

et d’intrépidité. Elle perçoit un appel à y servir, mais comment? 

L’année suivante, elle part pour Paris où elle rencontre le Père Charles Lalemant, 

responsable des missions du Canada. Il discerne sa vocation missionnaire et 

l’encourage à aller en Nouvelle-France. Elle fait aussi la connaissance de plusieurs 

femmes de la haute noblesse et est même présentée à la reine, la pieuse Anne 

d’Autriche. Elle se lie d’amitié avec Madame Angélique de Bullion, une riche veuve, 

qui voit en elle une femme forte, avisée et une infirmière pleine de compassion. 

Celle-ci l’incite à fonder un hôpital en Nouvelle-France avec son soutien financier.  

Les Jésuites de Paris l’informent du projet de Jérôme Le Royer de La Dauversière et 

Jean-Jacques Olier de fonder sur l’île de Montréal un établissement dédié à Marie 

pour l’évangélisation des peuples autochtones. Elle se rend à La Rochelle où Jérôme 

Le Royer, reconnaissant en elle une personne sage, pieuse, intelligente et résolue, 

lui offre de devenir l’économe et l’infirmière du groupe de ceux qui devaient s’établir 

à Montréal. Elle se joint à l’expédition dirigée par Paul Chomedey de Maisonneuve et 

s’embarque pour la Nouvelle-France. 

Dès son arrivée à Ville-Marie, elle se met à l’œuvre. Elle est 

l’infirmière et l’administratrice, elle soigne les Hurons et les colons 

dans un petit hôpital de fortune, gère les finances, les vivres et les 

marchandises. En 1645, le premier Hôtel-Dieu, financé par Madame 

de Bullion, est construit. 

Jeanne Mance fera trois voyages en France pour assurer la survie de 

la petite colonie. Elle fournira aussi des fonds pour que Maisonneuve 

aille chercher des renforts. En 1659, elle ramène de France trois 

Hospitalières de Saint-Joseph pour l’Hôtel-Dieu, toujours avec l’aide de Madame de 

Bullion. Après le départ de Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance continue 

d’œuvrer à l’Hôtel-Dieu de Montréal avec l’appui des prêtres de Saint-Sulpice. Elle 

meurt le 18 juin 1673 à l’âge de 67 ans. 

Jeanne Mance a été reconnue cofondatrice de Montréal le 17 mai 2012. Le 7 

novembre 2014, le pape François reconnaissant les vertus héroïques de Jeanne 

Mance l’a déclarée Vénérable, première étape vers la canonisation. 

 



Semaine Sainte 2017 - Horaire des célébrations 
 
 

 
 

 
 
 

Dimanche 8-9 avril  Rameaux et Passion 

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

église Saint-Martin 9h30 et 11h30 

Jeudi Saint 13 avril   19h30, La Dernière Cène, église Saint-Martin  

     Adoration jusqu’à 22h  

Vendredi Saint 14 avril 15h, Office de la Passion, église Saint-Martin  

                  Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

     19h30, Chemin de croix, église Saint-Martin 

Samedi Saint 15 avril  19h30, Veillée Pascale, église Saint-Pie-X  

Dimanche 16 avril   Pâques  

Prière pour le 4e dimanche du Carême 
À mon tour de lever les yeux vers celui qu’on a élevé sur la croix. 

Je puis détourner mon regard, 

Je peux hocher la tête et me dire que cela ne me concerne pas. 

Pourquoi ce crucifié 

Est-il le symbole même de l’amour de Dieu ?  

Pourquoi est-ce ainsi que Dieu nous aime? 

Pourquoi cette façon si déroutante d’aimer? 

Je lève les yeux à mon tour, 

Je regarde, je supplie, je crois, 

J’entre à mon tour dans la lumière. 

Ma vie bascule en Celui qui m’appelle, 

J’entre à mon tour dans la vérité. Amen 

André Beauchamp, prêtre  



 

1967 – Fondation de Développement et Paix 

créé par la Conférence des évêques catholiques 

du Canada. 

1968 – Premier Carême de partage 

La collecte recueille 1,35 millions de dollars pour 

mettre en œuvre 77 projets dans 32 pays. 

1969 – Urgence au Biafra, Nigeria. Au Nigeria, une guerre civile génocidaire cause 

la mort de 2 millions de Biafrais due aux combats et à la famine. Les évêques 

canadiens demandent à Développement et Paix de lancer un appel d’urgence. 

1969 – 1 % du RNB pour l’aide internationale. Le premier ministre Lester Pearson, 

demande aux États riches de consacrer 0,7 % de leur Revenu national brut à l’aide 

aux pays en développement. Inspirée par cet appel, la Ligue des femmes 

catholiques demande à ses membres d’offrir, chaque année, 1 % 

de leurs dépenses luxueuses à Développement et Paix et 1 % des fonds 

recueillis dans leurs paroisses. 

Le logo original de Développement et Paix s’inspire de la sculpture 

d’Alexander Calder, offerte pour l’Expo 67 de Montréal, Terre des Hommes. 

 

SASMAD – formation gratuite  
Formation gratuite en accompagnement spirituel SASMAD, 7 

soirées de 18h à 21h : le 6 Avril, le 18 Avril, le 20 Avril, le 

25 Avril, le 27 Avril, le 2 Mai et le 4 Mai. 

Lieu: salle paroissiale St Maurice de Duvernay,  

1961 rue d'Ivry, Laval 

Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, coordonnatrice secteur Laval. 

Contact : 514-775-3120 ou 514-272-4441  vdobos@diocesemontreal.org 

Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues 

peuvent avoir lieu entre le 1er mars et 6 Avril 2017 

Clinique d’impôt 
Le Centre du Sablon (755 Chemin du Sablon, Laval) offre une clinique d'impôts pour 

les personnes à faible revenu, tous les mardis du 14 mars au 25 avril 2017, de 9h à 
12h et de 13h à 15h.  Il est essentiel de prendre rendez-vous.  Des frais de 5,00$ 
par déclaration sont demandés.  Prière de téléphoner au 450-688-8961 poste 231. 

Lampe du sanctuaire - semaine du 26 mars  
Paroisse Saint-Martin:   Famille Beauchemin         (Denis Beauchemin) 

 

Vos offrandes du 3e dimanche du carême  
Paroisse Saint-Martin :  1 543 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 900 $ 

Église :    1 465 $  Résidences :  1 435 $



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

4e Dimanche du Carême 
11h Oasis St-Martin Dolores Poitras (Harry Poitras) 

Samedi le 25 mars 

15h  Le Renoir   Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

   Pierre René Collas, 3e ann. (Sa femme et sa famille) 

17h  St-Pie-X Maria Da Conceicao, 2e ann. (Filomèna et sa famille) 

 Jean-Jacques Picard (Membres partage d'Évangile) 

 Claire Le Guerrier (Club Mèches d'Argent) 

Dimanche le 26 mars 

8h30 St-Martin Pierrette Désormeaux (Âge d'Or Saint-Martin) 

   

10h  Boisé N.-D. Gisèle Bissonnette (Gérald Bissonnette) 

 Huguette Martel De Guire (Son époux et ses enfants) 

   

10h  St-Pie-X Roger Dauphinais (Son épouse et ses enfants) 

 Normand Dandonneau (Son épouse Rose-Aimée) 

   

11h30 St-Martin Madeleine Nasri, 4e ann. (Famille Nasri) 

 Anne-Marie Prudent (Fernande Seïde) 

Mardi le 28 mars 

16h St-Martin Faveur spéciale pour (Lizande Leblanc) 

Mercredi le 29 mars 

8h30 St-Pie-X Lucienne Ranger (Claire et Jean-Guy Laurin) 

Jeudi le 30 mars 

16h St-Martin Jean-Guy Lahaise (Offrandes de funérailles) 

Vendredi le 31 mars 

8h30 St-Pie-X André Clément (Offrandes de funérailles) 

   

 5e Dimanche du Carême 

11h Oasis St-Martin Parents de la famille Bricard (Daniel Bricard) 

Samedi le 1er avril 

15h  Le Renoir André Beaudry, 3e ann. (Mireille Beaudry et famille) 

 Fernand Houle (Pierrette, Rachel et Raymond) 

   

17h  St-Pie-X Action de grâce Vierge Marie (Elena Chediac) 

Dimanche le 2 avril  

8h30 St-Martin Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

   

10h  Boisé N.-D. Lucienne Ranger (Claire et Jean-Guy Laurin) 

 Action de Grâce St-Antoine (Marguerite Boucher) 

   

10h  St-Pie-X L'abbé René Perreault (Marthe Dubord) 

 Jean-Jacques Picard (Regroup. paroissiens St-Pie-X) 

   

11h30 St-Martin Georges Khoury (Sa fille Marguerite) 

 Germaine Cusson, 4e ann (Roger, Michel et Tracy) 

 Parents défunts (Jeannine et Henri Lafrenière) 
 


