
Dans votre calendrier : avril 2017 

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

 Collecte pour le Carême de partage 2017  

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

Est retournée dans la maison du Père 
Jacqueline Boivin (Desroches), (1928 – 2017)  

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 1er avril 

Bienvenue au nouveau baptisé  
Dimanche le 2 avril, à l'église Saint-Martin a reçu le sacrement du baptême : 

Antoine : fils de Sylvie Annie Labelle et de Sylvain Paiement. 
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un don de Dieu, qui est la source 
de toute vie et qui lui tend les bras. Avec toute l'Église, nous avons présenté au 

Seigneur ce petit trésor pour qu'il le comble de son amour.  
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. 

Semaine Sainte 2017 - Horaire des célébrations 
Dimanche 8-9 avril  Rameaux et Passion 

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

église Saint-Martin 8h30 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,  horaire habituel   

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  



Marguerite Bourgeoys est née en 1620 à Troyes, dans la région champenoise de 

la France. Marquée par son temps, elle sera à la fois grande 

réalisatrice et profonde mystique. À 20 ans, à l’occasion d’une 

procession du Rosaire, elle est profondément touchée à la vue 

d’une statue de la Vierge. Elle entre dans une communauté 

externe de jeunes filles formées pour enseigner aux enfants 

pauvres. C’est Mère Louise de Chomedey de Sainte-Marie qui en 

est la directrice. Lorsque son frère, Paul de Chomedey de 

Maisonneuve, gouverneur de Ville-Marie, lui demande une 

enseignante pour la petite colonie, elle lui suggère Marguerite. 

Marguerite se joint à la grande recrue de 1653 qui devait sauver Ville-Marie et sa 

cinquantaine d’habitants et l’aider à se défendre des attaques des Iroquois. À son 

arrivée, elle ne peut pas ouvrir d’école car  il n’y a pas d’enfants d’âge scolaire. Elle 

se dévoue pour les colons. Elle leur demande de se joindre à elle pour la réalisation 

de son rêve : la construction d’une chapelle de pèlerinage facilement accessible à 

pieds. Notre-Dame-de-Bon-Secours sera achevée en 1675.  

En 1658, elle ouvre la première école de Montréal dans une étable de pierre que 

Maisonneuve lui cède. Elle apprend à lire, à compter, à écrire et à découvrir la foi aux 

enfants de la colonie et aux petits amérindiens. 

Elle comprend que les femmes jouent un rôle important dans le futur du pays. Elle 

met sur pied des ateliers de travaux pratiques pour les femmes de toutes conditions 

et accueille également les filles du roi dont l’arrivée va permettre l’établissement de 

familles et garantir la survie de la colonie. Elle vit avec ces jeunes femmes, les prépare 

à leur rôle et les aide à prendre mari.  

Après l’ouverture de son école, Marguerite Bourgeoys retourne en France pour 

recruter quatre compagnes partageant sa vision. Ensemble, elles formeront le noyau 

d’une communauté de femmes non cloîtrées, la Congrégation de Notre-Dame et ce, 

même si les autorités ecclésiastiques n’approuvent pas ce type de communauté 

religieuse. À l’époque, toutes les religieuses sont cloîtrées, mais Marguerite s’est 

inspirée de la Visitation de la Vierge Marie et a voulu des religieuses qui peuvent se 

déplacer partout à cheval, en canot ou à pieds pour enseigner le catéchisme dans les 

villages disséminés le long des côtes du Saint-Laurent. Sa communauté ne sera 

reconnue officiellement que deux ans avant sa mort survenue en 1700. 

Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisée en 1982 par Jean-Paul II. Cette 

pionnière s’est occupée des Amérindiens aussi bien que des enfants de la colonie. 

Femme déterminée, nul ne pouvait la détourner de ses projets. Elle était animée par 

un exceptionnel amour de Dieu, du prochain et de la Vierge et soutenue par la prière, 

la méditation et l’adoration du Christ dans l’Eucharistie. L’Église la présente comme 

un modèle. Cette femme de courage, de vision et de compassion demeure un exemple 

et une inspiration pour nous tous. 

 



Sacrement du Pardon dans les paroisses du secteur 

Église Saint-Maxime:  Lundi le 10 avril, 19h 

Église Sainte-Dorothée:  Mardi 11 avril, 19h 

 

Prière pour le 5e dimanche du Carême 

Redis-nous, Seigneur, les paroles de vie qui nous fassent sortir du tombeau. 

Proclame à nouveau pour nous :  Lazare, viens dehors. 

À ton Église qui s’englue dans ses rites et sa tradition,  

redis ta parole de liberté :   Lazare viens dehors. 

À tous ceux qui ont peur qui font de la foi une réalité de la vie intime 

seulement, dis encore cette parole :  Lazare, viens dehors. 

À ceux et celles qui luttent dans une économie obsédée de la richesse 

et du rendement, proclame ton appel d’audace et de défi : 

Lazare viens dehors. 

À ceux et celles que le deuil afflige et qui se murent dans la tristesse,  

dis l’appel à la vie :    Lazare, viens dehors. 

Fais-nous sortir de nos tombeaux, toi qui es la résurrection et la vie,  

Jésus notre Seigneur et notre frère. Amen 

André Beauchamp, prêtre  

 
 

 

 

 

 

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 jusqu'au 6 Avril 2017. 



 Campagne de dîme 2017 - paroisse Saint-Martin 
Notre église est importante pour les gens de Saint-Martin et nous en 

sommes fiers. Ainsi pour y maintenir tous les services pastoraux et 

continuer de conserver notre église et notre presbytère en bon état, 

nous voici encore une fois pour vous solliciter à contribuer à notre 

campagne de dîme 2017. Notre objectif pour 2017 est de 75 000 $. 

Cette somme est essentielle à l’équilibre financier 

tel que nous l’avons budgété cette année. 

Nous pensons que 120 $ par famille est une 

somme raisonnable. Que ceux et celles qui ne peuvent atteindre 

le montant suggéré se sentent à l’aise de contribuer selon leurs 

moyens. Par contre si vous pouvez faire davantage, laissez-vous 

guider par votre sens de la solidarité chrétienne. 

Le tableau suivant montre le montant réel de votre don  

après déduction du crédit d’impôt 

Don de 
Crédit 

d’impôt 
Coût réel Don de 

Crédit 

d’impôt 
Coût réel 

120 $ 43 $ 77 $ 300 $ 121 $ 179 $ 

150 $ 56 $ 94 $ 350 $ 147 $ 203 $ 

200 $ 74 $ 126 $ 400 $ 173 $ 227 $ 

250 $ 98 $ 152 $ 500 $ 196 $ 304 $ 

Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité ! 

Merci de nous aider à remplir toutes nos obligations pour mieux vous servir !  

Jacques Thibault, gérant de la fabrique Saint-Martin 

Lampe du sanctuaire - semaine du 2 avril  
Paroisse Saint-Martin:   Germaine Cusson, 4e ann  (Roger, Michel et Tracy) 
 

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 du 4e dimanche du carême  
Paroisse Saint-Martin :  1 758 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   3 061 $ 

Église :    1 571 $  Résidences : 1 490 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

5e Dimanche du Carême 
11h Oasis St-Martin Parents de la famille Bricard (Daniel Bricard) 

Samedi 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 à la Vierge Marie (Elena Chediac) 

Dimanche 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) 

Mardi 4 avril 

16h St-Martin Lucille Raby Miron (Chantal Besner et Jean-Marie Sawyer) 

 Amanda Bibeau (Lizande Leblanc) 

Mercredi 5 avril 

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

Jeudi 6 avril 

16h St-Martin Lilianne Matteau (Lizande Leblanc) 

Vendredi 7 avril 

8h30 St-Pie-X Annette Gravel (Offrandes de funérailles) 

   
 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

11h Oasis St-Martin Jean-Guy Tétreault (Offrandes de funérailles) 

Samedi 8 avril 

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

 Fernand Houle (Pierrette, Rachel et Raymond) 

   
17h  St-Pie-X Jean-Jacques Picard (Regroup. paroissiens St-Pie-X) 

Dimanche 9 avril  

8h30 St-Martin Roger Daoust, 1er ann (Son épouse) 

 Gaston Joly (Famille Joly-Locas) 

   
10h  Boisé N.-D. André Levac (Son épouse Pauline St-Jacques) 

 Lucienne Ranger (Claire et Jean-Guy Laurin) 

   
10h  St-Pie-X Jacqueline Campeau (Lise Campeau) 

 Jean-Pierre Primeau (Son épouse) 

   
11h30 St-Martin Albert Goyer (Son frère Joseph) 

 Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Action de grâce au Frère André (Elena Chediac) 
 


