
Semaine Sainte   
 Horaire des célébrations 

 
 
 

 

Jeudi Saint 2 avril   

    19h30h, La Dernière Cène 

     église Saint-Martin  

     Adoration jusqu’à 22h  

Vendredi Saint 3 avril 

      

 15h, Office de la Passion 

  église Saint-Pie-X  
         Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

      

 19h30, Chemin de croix  
  église Saint-Martin 

 

Samedi Saint 4 avril  
  

 19h30, Veillée Pascale 

  église Saint-Pie-X  

  

 Apportez vos cloches!  
 Il y aura des bouteilles avec l’eau bénite. 

 

Dimanche 5 avril   Pâques  

église Saint Martin : 8h30 et 11h30 
église Saint Pie-X : 10h 

 

Sont retournés dans la maison du Père 

Jacques St-Georges (1942-2015) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 27 mars à 11h. 

Annette Landry Proulx (1942-2015) 

 Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 28 mars à 10h. 

Maria Da Conceica Almeida (1932-2015) 

 Funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi le 28 mars à 12h 

  



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».   
 

La Passion selon Saint Marc 

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… 
 



Sacrement du Pardon – dernière chance avant Pâques 

Église Saint-Ferdinand:  Dimanche 29 mars, 19h30 

Église Saint-Théophile:  Lundi 30 mars, 19h  

Église Saint-Maxime:  Lundi 30 mars, 19h 

Église Saint-Léopold:  Lundi 30 mars, 19h30 

Église Sainte-Dorothée:  Mardi 31 mars, 19h 

 

D'abord un temps pour se ressaisir, le dimanche des Rameaux 
Voilà un dimanche aux contrastes violents, jour de joie et de tristesse, 
jour d’amour indicible et de haine inimaginable. 

Les Rameaux, c’est le triomphe.  
Mais c’est le triomphe comme le voudraient les hommes, c’est-à-dire 
sans la Passion. Ce triomphe à la manière humaine, le Christ accepte 

aussi de le vivre. Il rappelle aux hommes que, s’ils veulent contourner 
la souffrance, le bonheur qu’ils auront ensuite sera toujours illusoire 

et de courte durée. 
Cette fête elle-même est de courte durée.  La passion est inévitable et 
elle survient vite. La Résurrection viendra après.  

La Croix d’abord. Surtout Jésus veut nous parler d’amour et c’est par 
elle qu’il veut nous en parler. 

Il n’a pas reculé. « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout » Jn 13, 1  
Il va donner sa vie aux hommes. « L’extrême de l’amour, c‘est de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). 

Ayant aimé à ce point, il ne lui coûtera pas de dire « Aimez-vous comme je vous ai 
aimés ». Car il sait que le route, si dure soit-elle, est réalisable à tout homme, et 

que c’est la seule qui mène à la résurrection. « Prenez courage, j’ai vaincu le 
monde. » 

Louis Fecteau, prêtre 

Prières 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   

  



Marche avec la croix   
Vendredi saint 3 avril, dans les rues de la paroisse Saint-Maxime.  Venez manifester 

votre foi au Christ, mort par amour pour nous et ressuscité pour nous ouvrir à la 

Vie. Durée : 13h45 à 14h45 

Départ et retour : à l’église Saint-Maxime, 3700 boulevard Lévesque Ouest, Laval 

Fête de la Miséricorde Divine à Laval 

Date et heures: Dimanche le 12 avril 2015, de 14h30 à 16h30 

Confessions dès 14h00, messe à15h30 

Endroit: Église St-Vincent-de-Paul au 5443, boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8 

Célébrant: M. le curé Normand Daigle 

Info: 450-663-5598 

Jubilé extraordinaire  de la Miséricorde  
Le pape François vient d'annoncer la convocation d’une Année sainte de la 

Miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée 

Conception, et s’achèvera le 20 novembre 2016, en la fête du Christ Roi. 

Messe pour les vocations presbytérales 
Présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 
Vendredi 10 avril 2015, dès 19h30, 

Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal  

Pensée de la semaine 
«« J’avance lentement, mais je ne recule jamais. » 
 

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

Une paroissienne 
 

 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 21 et 22 mars 2015 
Paroisse Saint-Martin :     1 667.00$ 

Paroisse Saint-Pie-X :      2, 611.00$ 
Église : 1,301.00$     Résidences : 1,310.00$ 

Merci de votre générosité 

 
 
 

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  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Samedi le 28 mars :         

15h     Le Renoir M. Réal Croteau                    Son épouse Solange Côté 
17h     St-Pie-X Mme Lise Bourdon Guindon   Famille Guindon 

  M. Alcide Poulin                    Sa conjointe Raymonde                
Dimanche le 29 mars :     
8h30  St-Martin M. José Fernando Borges       Filoména et François  

   Carmen et Léo Taillefer         Leur fils Jean-François Taillefer                                                                                                                   

10h  Boisé N.-D. Mme Francine Courtois, 1e ann.     Mme Louise Robitaille   

   Mme Jeannine Racette          Mme Françoise Racette   

10h   St-Pie-X M. Clément Bérubé               Mme Chantal Bérubé 

   M. Roger Dauphinais, 5e ann.        Son épouse et ses enfants                                             

11h30  St-Martin Mme Antoinette et M. Georges Khoury 

                                                     Leur fille Marguerite 

   M. Gilles Émond                    Mme Céline Toussaint 

   Pour les paroissiens                 Le curé 

Mardi le 31 mars :      
16h30  St-Martin         M. Jérôme St-Louis              Offrande de funérailles       
Mercredi le 1e avril: 
8h30    St-Pie-X          Mme Jocelyne Savard           Offrande de funérailles         
 
Jeudi le 2 avril :        Jeudi Saint Dernière Cène      

19h30  St-Martin         Mme Germaine Cusson, 2e ann.     Son époux Roger et            
     son fils Michel 
Vendredi le 3 avril:  Vendredi Saint                           

15h00    St-Pie-X Office de la Passion              

Samedi le 4 avril :     Veillée Pascale   

15h      Le Renoir M. Lucien Gagnon                 Son épouse Marie-Hélène                                       
19h30  St-Pie-X Mme Raymonde El Gomayel   Mme Ginette et M. Jacques Thibault 

 
Dimanche le 5 avril:    Pâques 
8h30  St-Martin Les biens de la terre              M. Jean-Guy Sauriol 

   Mme Marguerite Leguerrier    Offrande de funérailles                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Mme Marcelle Dagenais         Mme Lucille Dagenais 

   M. André Clément                 Son épouse Thérèse   

10h   St-Pie-X Mme Josée Grenier Adams, 10e ann.    Sa mère et la famille 

   Mme Céline Arsenault, 5e ann.        La famille                                             

11h30  St-Martin M. Alphonse Langlois            Mme Alice Langlois 

   M. Gérard Jarry                    Famille Raymond Jarry  

   Pour les paroissiens              Le curé 


