
Année Sainte de la Miséricorde 

Joyeuses Pâques! Équipe pastorale de l’Unité Pastorale Saint-Martin 

Prière  
Salut, matin nouveau de la vie. 

Salut, joyeux matin de Pâques, 
car le Christ s’est levé d’entre les morts 

et nous a fait entrer dans un monde nouveau. 
Bien sûr, notre vie continue à l’ancienne manière  

et la vie va s’usant de saison en saison,  

de mois en mois, de semaine en semaine, 
d’année en année. Les artères rétrécissent, 

le cœur s’essouffle, les rides se creusent. 
Nous amours aussi s’usent au rythme de nos démissions.  
L’ancien monde va son chemin comme si de rien n’était,  

et nos espoirs ont souvent  un goût de cendre et de mort.  
Mais le tombeau est vide, et le Vivant s’en est allé. 

Il faut se rappeler sa promesse.  
Il est une autre saison de la vie,  
il est une semaine qu’on attend.  

Un autre jour s’est levé sur une autre création.  
Il est temps d’aller plus loin. 

Ô toi, le Ressuscité, 
fais-nous entrer dans ta vie. Amen             

André Beauchamp, prêtre 

Bienvenue dans la communauté de l'Église 
Samedi le 26 mars, au cours de la célébration de la Veillée pascale, ont reçu les 

sacrements de l'initiation chrétienne: 

Richère Reumont 

- La famille :  

Guy Assana  

Aka Yohann Alex Tano   

Aka William Patrick Tano 

 

-La famille : 

Yves  Iradukunda  

Rogers Mugunga  

Yvette Ishimwe   

Devon Cyusa Rubangisa 

 

 



Être témoin de la Lumière 
L’Église de Pâques, c’est ce petit 
groupe de femmes qui partent 

embaumer un cadavre et qui 
constatent tout à coup qu’elles n’ont 

plus à chercher parmi les morts celui 
qui est vivant. Elles retournent en 
toute hâte vers les apôtres 

renfermés au cénacle puis 
elles vont passer pour des 

visionnaires et des excitées. 
L’Église de Pâques, ce 
sont ces hommes 

septiques, peureux qui ont 
perdu leur motivateur. 

Jésus est mort et eux sont 
des désavoués sociaux, des 

disciples d’un vulgaire 
criminel. Ils ont perdu leur 
réputation et ils sont 

désormais étiquetés comme 
des indésirables. Leur 

espérance est morte sur la 
croix du Vendredi saint. 
L’Église de Pâques, c’est 

également Marie. Dans la maison de 
Jean, elle espère contre toute 

espérance. Elle est là paisible, 
silencieuse. Elle réconforte au lieu de 
se plaindre. 

L’Église de Pâques, elle est timide, 
fragile, maladroite. Elle est un frêle 

papillon à peine sorti de son cocon, 
incapable de déployer ses ailes. Il lui 
faudra attendre le grand vent de la 

Pentecôte pour prendre son envol. 
Mais depuis ce matin de Pâques, 

jusqu’à aujourd’hui : que de prières 
formulées, que d’engagements, que de 
dépassements, que de générosité, que 

de bénévolat. Et cela de génération en 
génération : que de vies données au 

service des autres. Christ est 
ressuscité : à nous d’en être témoins. 
Comme pour les femmes du matin de 

Pâques, le Christ nous invite à agir en 
son nom, à évangéliser, à espérer 

contre toute espérance. Pâques nous 
enseigne qu’il faut savoir lire le bon 

côté des événements au lieu de 
toujours se laisser abattre par ce qui 

nous dépasse. Il n’arrive rien pour 
rien. Tout peut nous faire grandir. Il 

suffit de développer la 

confiance. 
Alors, profitons de ce jour 

de Pâques pour demander 
trois forces intérieures au 
Ressuscité :  

1. L’audace de la foi: on 
ne peut pas croire en la 

Résurrection si on ne vit 
pas en ressuscité. Vivre la 

foi n’enlève pas les doutes 
ni les souffrances. Mais ça 
fait de nous quelqu’un 

d’habité de l’intérieur qui 
avant même que nous 

ayons dit quoi que ce soit 
fait de nous une question 
vivante sur Dieu. 

2. La force d’aimer: ou du moins de 
ne jamais détester qui que ce soit. Le 

seul pouvoir réel que nous avons sur 
les gens autour de nous est de les 
aimer. Les aimer assez pour leur 

donner le courage de changer ce qu’ils 
ont à changer dans leur vie 

personnelle. Aimer avec un cœur de 
compassion qui accueille sans jamais 
juger l’autre.  

3. La joie de l’émerveillement: ce 
n’est pas notre joie de vivre que nous 

devenons attirants vers le Christ. La 
joie crée du dynamisme et de la 
solidarité. Elle dit Dieu sans même que 

nous le réalisions tout comme un 
vitrail ignore la lumière qui le 

transperce et le rend aussi 
merveilleux. Nous n’avons qu’un signe 
véritable d’une vie humaine épanouie: 

la joie. 
Gilles Baril, prêtre 



Minute liturgique: Le Gloria 
Avez-vous entendu résonner le « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux! » ?  C'est le Gloria, chant connu depuis les 

commencements du christianisme. Il est typique de la joie 
chrétienne qui chante le Père, le Fils et le Saint Esprit et s'inspire 

de la louange des anges au soir de Noël, comme le rapporte 
l'évangile de Saint Luc.  
Écrit en grec, il fut traduit en latin et commence donc par le mot 

Gloria qui lui a donné son nom. Nous supprimons ce chant durant les messes du 
Carême et de l'Avent afin qu'il éclate avec une vigueur renouvelée à Pâques et à 

Noël. Il manifeste bien l'allégresse chrétienne devant les dons de Dieu.  
N'est-ce pas à sa naissance et à sa résurrection que la gloire de Dieu est la plus 
manifeste ? 

Une semaine de semaine  

Après le Carême et sa marche de quarante jours, voici – du jour de Pâques au jour 
de Pentecôte – le temps pascal et ses cinquante jours de fête, ce qui équivaut  à 

une semaine de semaines : 
7 x 7 jours + 1 jour = 50, chiffre de la plénitude. Ces cinquante jours, l’Église les 
célèbre comme s’il s’agissait d’un jour de fête unique. C’est pourquoi elle parle des 

dimanches «de» Pâques.  

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. 

Saviez vous que? 

Le mot Pâques vient de Pessah en hébreu, du grec paskha signifiant passage.  

Témoins de la miséricorde: Saint Martin de Tours 

Nous connaissons tous cet épisode du jeune soldat de dix-sept ans affecté 

en Gaule qui, un soir de l'hiver 338, partage son manteau avec un 
déshérité transi de froid car il n'a déjà plus de solde après avoir 

généreusement distribué son argent. Prière – Saint Martin toi qui as su 
spontanément partager avec celui qui avait froid sans le juger, aide-moi à 
savoir partager généreusement sans avoir d'autre souci que de consoler 

ceux qui souffrent. 



Ils sont retournés dans la maison du Père 
Denyse Saint-Hilaire Sauriol (1941-2016) 
Les funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 1er avril, 10h 

 
Jacques Cléroux (1936-2016) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 2 avril, 11h 

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes 

polonais), Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, 

Wadowice (ville natale de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), 

Zakopane (les montagnes de Karpaty), Wieliczka (Mine de sel)    

Prix: 3 785 $ (en occupation double). 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats 514 374-7965 #204  

thea@spiritours.com ou  

M.Mikaël Maniscalo 514-374-7965 #200 

mikael@spiritours.com 

23e Fête de la Miséricorde Divine à Laval 
Date et heures: Dimanche le 3 avril 2016, de 14h30 à 16h30 

Confessions dès 14h00, messe à15h30 

Endroit: Église St-Vincent-de-Paul  

5443, boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8 

Célébrant: M. le curé Normand Daigle 

Info: 450-663-5598 

La lampe du sanctuaire: semaine du 27 mars  
 à l’église Saint-Martin, aux intentions de :   Germaine Cusson    

(par son époux Roger, son fils et Tracy) 
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Une paroissienne 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apporter l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au  450-682-5493. 

Vos offrandes : Dimanche des Rameaux  
Paroisse Saint-Martin :  2,138.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  3,284.00$ 

  Église : 1,787.00$    Résidences : 1,497.00$ 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Dimanche de Pâques 
 

Samedi le 26 mars: Veillée Pascale  

15h  Le Renoir Parents défunts et Diane Thibault (Ginette et Jacques Thibault) 

  Parents défunts   (Mme Jeanne D’Arc Fortin) 

19h30  St-Pie X Lise Bourdon Guindon (Nicole Guindon)

  Cora et Arthur Blanchette (La succession) 

  Parents défunts   (Ginette et Jacques Thibault) 

  Diane Thibault  (Ginette et Jacques Thibault) 

Dimanche le 27 mars : Pâques 

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

  Paul Martel  (Sa fille Reine) 

10h Boisé N.-D. Jacqueline Tessier-Dubois (La famille) 

10h St-Pie-X Céline Arsenault (La famille) 

   Catherine Vaillancourt (Thérèse et François Lefebvre) 

11h30 St-Martin       Madeleine Tadros, 3e ann. (La famille) 

  Marguerite Beaulieu, 1er ann. (La famille) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

Mardi le 29 mars  

16h St-Martin Pas de messe  

Mercredi le 30 mars 
8h30  St-Pie-X Suzanne Beaudry-Picard (Offrande aux funérailles) 
  Jean-Jacques Bouchard (Jacqueline Thériault) 

Jeudi le 31 mars  
16h  St-Martin Jocelyne Lavoie (Georgette Lavoie) 

  René Viau (Offrandes aux funérailles) 
 
Vendredi  1er avril:   
8h30 St-Pie X  Jérôme Saint-Louis  (Offrandes aux funérailles) 
  Cora et Arthur Blanchette (La succession) 

2e Dimanche de Pâques 
Samedi le 2 avril:  

15h  Le Renoir Jean Seguin   (Les amies des Jardins) 

  Béatrice Desrosiers (Ginette et André Morin) 

17h St-Pie X Abbé Jean Marc Desrosiers (M. Antoni Dandonneau) 

  Lucille Massé   (sa famille) 

   

Dimanche le 3 avril  

8h30  St-Martin Jacques St-Georges  (Sabelle-sœur Jeanne) 

  Familles Paquette et Durocher (Laurier Paquette) 

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

10h    St-Pie-X    M. l’abbé René Perreault, 1er ann. (Mme Monique Perreault)

  Jean-Jacques Bouchard (Son épouse) 

11h30 St-Martin M. Alphonse Langlois (Son épouse Alice) 

  Mabel Vaillancourt Sawyer (Guy Sawyer) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

 


