
Dans votre calendrier : avril et mai (temps pascal) 
Dimanche le 27 avril : 

  11h30 Messe de la fin des parcours catéchétiques 

  15h15 La Bible à l’écran, salle St-Pie-X 
  Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II 

  Fête de la Miséricorde Divine 
Dimanche le 4 mai : Collecte annuelle du diocèse de Montréal 
    11h30 église Saint-Martin, Premières Communions 

  

Les jeunes en parcours catéchétiques 
Les jeunes en catéchèses du dimanche matin et du lundi soir, dans les 
paroisses St-Pie X, St-Martin et St-Maxime terminent leurs parcours  

en ce dimanche 27 avril.   
Pour fêter cet événement, ils viendront célébrer avec leur famille et les 

paroissiens de la messe de 11h30. 
Une vingtaine de ces jeunes feront leur Première des Communions  

 le dimanche 4 mai à la messe de 11h30. 
Une autre vingtaine de ces jeunes feront leur Confirmation 
 le samedi 24 mai à 14h à l’église Saint-Martin. 

Merci de les avoir soutenus tout au long  de cette année de catéchèse  
dans vos prières.                                                                       

 Danielle et Lise 
 

La Bible à l’écran : Salomon (2e) – 27 avril 
SALOMON 2e partie              

Animation:   abbé Jarek Kaufmann, p.s.s. 

Date :   27 avril 2014    

Heure :        15h15 

Lieu :     salle paroissiale St-Pie-X (entrée porte 1) 1065, boul. Pie-X 

Entrée Gratuite.  Un lunch sera servi après la présentation. 

Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez confirmer votre 

présence : Pierre Jutras: 450 687-4853;  Céline Thouin 450 682-1673 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 

Mme Ruth Bouchard Côté  1929-2014 

les funérailles, samedi le 26 avril, à l’église Sant-Pie-X, 11h 

 

M. Jacques Charron  1928-2014 

les funérailles, samedi le 26 avril à l’église Saint-Pie-X, 13h 

  



Bienvenue dans la communauté de l’Église! 
Ont reçu le sacrement du baptême :   

William Franklin :      fils de Bryan Fulsom et Mélissa Bourbonnière 

Simon Christophe :    fils de Joseph Maciejko et Michelle Bourbonnière 

Au nom de notre communauté, nous voulons assurer les parents de notre soutien 
dans cette mission qui leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur enfant.  

 

Le Dimanche : Jour de Dieu… 
C’est en considérant le dimanche, qu’on distingue le mieux quelle est la relation des 
chrétiens au temps. Célébrer le dimanche, c’est faire en sorte que l’homme ne 

perde pas le sens de Dieu. Dans la cohue des activités, le dimanche est en effet  
une fenêtre ouverte. Le dimanche est le plus sûr gardien et veilleur de la 
verticalité dans une société. Enlevez le dimanche et Dieu sera bientôt oublié. Le 

dimanche prévient que Dieu ne vienne à être confondu avec les faux dieux de ce 
monde. Le dimanche, le chrétien reconnaît Dieu comme son Créateur à qui il doit 

tout, tout ce qu’il a et tout ce qu’il est.  Mais, en ce jour de la Résurrection, il Le 
reconnaît aussi comme le Sauveur. 
Enfin, le dimanche – huitième jour- est orienté vers l’achèvement,  

vers Dieu qui est Celui qui vient. Tout n’est pas derrière nous : il y a encore tant à 
attendre. Nous ne sommes pas uniquement des gens de mémoire et de souvenir,  

ni non plus des gens d’engagement dans le présent.  
Nous sommes principalement des gens d’espérance, des gens de l’avenir. 
 

Pour votre information : Jours de Pâques 
Cette année les occasions de fêter Pâques sont encore nombreuses : 

les dimanches 4, 11, 18, 25 mai 

les dimanches 1er, 8, 15, 22, 29 juin 

les dimanches 6, 13, 20 et 27 juillet 

les dimanches 3, 10, 17, 24, 31 août 

les dimanches  7, 14, 21, 28 septembre 

les dimanches 5, 12, 19, 26 octobre 

les dimanches 2, 9, 16, 23, 30 novembre 

les dimanches 7, 14, 21, 28 décembre  

Prenez le temps de fêter Pâques!  
 

21e  Fête de la Miséricorde Divine à Laval 
Église Saint-Vincent-de-Paul - 5443, boul. Lévesque Est, Laval 
Dimanche, le 27 avril 2014 de 13h30 à 16h30 

13h30 - Chapelet à la Mère de la Miséricorde 
14h30 - Début de la Fête de la Miséricorde 

15h30 - messe dominicale avec chant  
Responsables: Hélène Abdelnour et Denise Ferland 
Information: Hélène (450) 663-5598  



Saint Jean XXIII, pourquoi? 
 Angelo Roncalli était un homme doté d’une patience sereine, capable 
de supporter  les difficultés et les épreuves de la vie. Dès son plus 

jeune âge, il a formé le vœu de nourrir toujours la foi, de ne jamais la 
laissez vieillir, en essayant de rester toujours un enfant face à Dieu, 

comme l’enseigne Jésus dans l'Évangile. 
 Il fut un prêtre sans ambitions de carrière et capable de coopération 
amicale. Comme évêque d'abord, et comme Pape ensuite, il a 

toujours su utiliser une forme collégiale dans l’exercice de l'autorité, 
avec un soin particulier pour les prêtres et leur formation, comme 

pour les laïcs, en les exhortant à un apostolat responsable. C'est à 
partir de ce désir constant de faire grandir dans la foi qu'il s'est engagé à 
promouvoir la participation active des fidèles à la liturgie, de la même façon il 

a toujours eu une forte sensibilité œcuménique. 
 Il a vécu la foi avec une sensibilité proche des formes de piété populaire: le culte 

de l'Eucharistie dans ses diverses expressions telles que la visite et l'adoration du 
Saint Sacrement; la dévotion au Cœur de Jésus, la dévotion à Notre-Dame avec la 

récitation du chapelet et la visite de nombreux sanctuaires, la vénération des saints, 
la prière pour les morts, et la pratique de pèlerinages. 
 Il fut capable de communiquer en privilégiant des formes faciles et immédiates, 

avec des images prises dans la vie quotidienne, réussissant à entrer immédiatement 
dans le cœur des gens. 

 Sa sainteté l’a conduit à indiquer les voies du renouveau dans le sillage de la 
grande tradition. 
 

Saint Jean-Paul II, pourquoi? 
 Le Bienheureux Jean-Paul II était un "homme de prière". En lui 
le désir de perfection se manifestait si fort, qu’il tenait son esprit 
toujours éveillé à travers l’oraison continuelle et l’écoute méditée 

de la Parole de Dieu; le centre de sa vie  était l’Eucharistie. Dans 
les événements critiques de sa vie, sa foi profonde et sa confiance 

dans l’aide divine, ainsi que l’abandon total à l’aide maternelle de la 
Bienheureuse Vierge Marie, se manifestaient avec une force 
particulière. Et aussi dans les moments d’obscurité, comme, par 

exemple, après le tragique attentat de 1981 ou durant la dure 
épreuve de l’avancée de la maladie. Il remerciait toujours et 

attribuait à Dieu les mérites de chaque don reçu.  
 Comme Archevêque de Cracovie, il n’hésita jamais à professer sa foi malgré les 
nombreux obstacles à ce droit placés par le régime communiste polonais. Il sut 

intervenir avec force en faveur du droit des personnes, sans troubler toutefois 
l’ordre public, combattant en bon chrétien même quand ces empêchements 

apparaissaient insurmontables.  
 Ses premières paroles : « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ou mieux ouvrez grandes les 
portes au Christ! » prononcées durant la célébration d’ouverture de son ministère 

marquèrent le programme de son long Pontificat, en restant aussi vivantes dans le 
cœur des fidèles après sa mort.  

 



 Comme Souverain Pontife, le 13 mai 1981, jour qui marqua le début de la seconde 

phase de son pontificat, il eut du Seigneur la grâce de pouvoir verser son propre 
sang au nom de la foi, comme lui-même le dit en référence à ce qui lui arriva.  
 Dans les nombreuses souffrances morales et durant la maladie physique, il parvint 

à annoncer la précieuse valeur salvifique de la souffrance humaine unie au mystère 
de la Croix du Christ.  

 Il a soutenu l’élan à la liberté des peuples opprimés par les différents régimes 
et totalitarismes, affirmant la dignité inviolable de tout être humain.  
 Il a promu et revigoré le dialogue œcuménique, cherchant l’unité et la paix dans 

la vive espérance d’une pleine communion dans l’avenir avec les frères séparés.  
 Un signe extraordinaire de son espérance fut la confiance qu’il donna aux jeunes, 

espérance de l’Église de demain.  
 Il donna à manger et de quoi se vêtir aux personnes dans le besoin, il prit soin des 

sans-abris, il se préoccupa de l’avenir des parents âgés, il 
partagea la douleur des personnes qui souffraient, leur destina 
l’argent qui lui appartenait, il visita les malades et les prisonniers. 

De plus il instruisit, il conseilla, il consola les personnes égarées 
dans leur cœur, il offrit son pardon à celui qui avait commis 

l’attentat et à tous ceux qui l’avaient offensé, il supporta avec 
patience les personnes qui lui étaient hostiles.   

Saviez-vous que? 
La Canonisation de Jean XXIII et Jean Paul II sera la première canonisation d’un 

pape depuis 60 ans? Le dernier fut Pie-X, canonisé en 1954.  
Jusqu’à maintenant 78 parmi 264 papes sont canonisés. Neuf papes sont béatifiés.  
www.2papisanti.org 

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. 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 se poursuit jusqu’au 30 avril. 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 682-1673.                                                                        
Céline Thouin 

 

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

 
 

OFFRANDES DOMINICALES du 20 avril – Merci!  
            Paroisse Saint-Martin :     2,365.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      5,104.00$   

           Église : 2,319.00$     Résidences : 2,785.00$   



                   

 
 
 

 

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 
 Samedi le 26 avril :      
15h     Le Renoir         M. Richard Gohier                                Mme Colette Cyr  
17h St-Pie-X        M. Grégoire Jolicoeur, 3e ann.               Ses enfants 
                                 Mme Andrée Gagnon Guay                   Mme Carole Guay 

Dimanche le 27 avril :   2e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin         M. Michel Robert Tibbo                        Son épouse et ses enfants 

10h  R. Boisé N.-D. Mme Lise Labelle et M. Marc St-Jean      
                                                                            Mme Jeannine et M. Jacques Cléroux 
 

10h   St-Pie-X        M. Jean-Jacques Lavigne                       Son épouse 
                                 Mme Céline Arsenault                            Ses parents                

   Pour les paroissiens                             Le curé  
           
11h30  St-Martin         Mme Sylvie Marotte, 1er ann.               Famille Normand Genest 

                                  Mme Elizabeth Achkar, 9e ann.            Sa fille Madeleine 
   Mme Doris Nasri, 1er ann.                    Son époux et son fils                                              
Mardi le 29 avril:      
16h30  St-Martin         Honneur à Sainte-Rita                         Une paroissienne 
Mercredi le 30 avril:    
8h30   St-Pie-X           M. Pierre Lerebours                             Ses frères et soeurs 
Jeudi le 1er mai :              
16h30  St-Martin        Mme Yolande Roy Boulanger           Famille M. Normand Gauthier 
Vendredi le 2 mai:    

8h30   St-Pie-X        M. Roger Desjardins           Mme Dolores et M. René Thibault                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Samedi le 3 mai :      

15h     Le Renoir     M. Antoine et Mme Marie Tremblay, 1er ann.  Mme Adrienne Tremblay 
17h     St-Pie-X       M. Gérard Michaud                                      Mme Diane Jolicoeur 

Dimanche le 4 mai :    
8h30  St-Martin    Parents défunts                        Mme Micheline et M. Jacques Demers 
                            Mme Micheline Couture Patry, 1er ann.           Ses parents 

                                         
10h  R. Boisé N.-D. M. André Clément, 2e ann                    Son épouse et ses enfants      

                                 M. Jean Robert Champagne                  Son épouse 
 
10h   St-Pie-X        M. André Sénécal                                 Son épouse 

                                 Mme Louiselle Paradis Breton                Son époux et ses enfants 
           

11h30  St-Martin    Mme Claire Hélène Veilleux                        Mme Diane Jolicoeur 
                             Mme Marguerite Goulet Dussault, 7e ann.   Son époux et ses enfants 

           Pour les paroissiens                                   Le curé                                                     

                               


