
Dans votre calendrier : mars – avril 2014 
29-30 mars Prédication missionnaire, à toutes les messes 

   Collecte spéciale pour les Sœurs Franciscaines de Marie 

31 mars  Ressourcement du Carême, 19h30, église St-Pie-X 

5-6 avril  Collecte : Carême de partage pour le Développement et Paix 

6 avril  Sacrement du pardon : 15h à 17h église Saint-Martin 

12 avril  Tressage des Rameaux, 9h à 16h, salle de pastorale Saint-Martin 

18 avril  Collecte pour la Terre Sainte, Vendredi Saint  

Ressourcement  Carême 2014 (2e soirée)  
Dates :  31 mars 2014  

Heure :  19h30 

Lieu :   Église St-Pie-X, 1065, boul. Pie-X 

Thème :  Mieux comprendre les enseignements de Jésus  

Prédicateur : Monsieur l’abbé Jaroslaw Kaufmann 

Durant ces deux soirées nous visionnerons des extraits du film de 

Jésus de Nazareth qui portent sur les enseignements de Jésus. Par 

ces explications et commentaires, monsieur Kaufmann nous aidera à 

approfondir notre compréhension des enseignements de Jésus.  

Nous vous attendons en grand nombre, Contribution volontaire 

Un projet du regroupement des paroissiens de St-Pie-X 

Retraite de carême 2014 à l’église Sainte-Dorothée 
Du 31 mars au 2 avril, de 19 h à 20 h 
Enracinés dans la Parole, Prions avec Les Psaumes 
Avec l’abbé Alexandre Kabera, vicaire à Ste-Dorothée 

Lundi 31 mars, 19 h: Pourquoi prier avec les Psaumes 
Mardi 1er avril, 19 h: La louange et la supplication dans les psaumes 

Mercredi 2 avril, 19 h: L’espérance et la joie d’être avec Dieu 
Bienvenue à tous ! 

Tressage de rameaux – 12 avril 
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 12 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.  
Durant la semaine du 7 avril, des personnes de la paroisse St-Pie-X se 

réuniront pour tresser des rameaux.  Leur horaire reste à être confirmer. 
Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 12 avril et dimanche 13 

avril dans les deux églises et dans les résidences de personnes âgées de l'Unité 
Pastorale Saint-Martin.  
Venez passer quelques heures avec nous.  Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

Danielle et Lise 



Mondialisation de l'amour – Sœurs Franciscaines de Marie 
À l'exemple de leur fondatrice, Mère Marie de la Passion, béatifiée par Jean-Paul II 
le 20 octobre 2002, les Franciscaines Missionnaires de Marie viennent partager avec 

nous leur vie de prière et d'engagement au service des plus pauvres de notre 
monde. Fondée en 1877, par Hélène de Chapotin de Neuville, (Mère Marie de la 

Passion), l'Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie compte 6,700 
religieuses et sont présentes, dans 78 pays sur 5 continents. 
Comme Marie, accueillante à la Parole et disponible à l'Esprit, elles vivent jour après 

jour enracinées dans l'Eucharistie. Elles vont annoncer Jésus-Christ aux quatre coins 
de l'univers. Femmes de vision et d'action, elles travaillent sans relâche à ce que 

tous les humains, sans distinction de race ou de culture, aient accès à la Bonne 
Nouvelle et soient transformés par l'amour universel de Jésus-Christ. 
Sur les pas de François d'Assise, les Franciscaines Missionnaires de Marie 

contribuent à ce que l'Église reste à jamais sensible aux questions sociales de 
chaque époque. À la suite de Jésus, elles demeurent au service des plus pauvres et 

des plus démunis de notre société. 
Elles n'ont pas peur de poser des gestes de solidarité en faveur de la justice et de la 

paix, même au risque de leur vie. Elles aident les exclus, les exploités, à retrouver 
le chemin de la joie du pardon et de l'amour. À travers les valeurs de service, de 
partage et de solidarité, se bâtit un peu plus chaque jour, la véritable Église, Corps 

du Christ, Temple de l'Esprit-Saint. 

Semaine Sainte 2014 - Horaire des célébrations 
 
 

 
 

 
 
Jeudi Saint 17 avril   19h30h, La Dernière Cène, église Saint-Martin,  

     Adoration jusqu’à 22h30  

Vendredi Saint 18 avril 15h, Office de la Passion, église Saint-Martin,  

                  Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

     19h30, Chemin de croix, église Saint-Martin 

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

     Apportez vos cloches!  

Dimanche 20 avril   Pâques  

Sacrement du Pardon dans notre secteur 
Dimanche le 6 avril –  15h à 17h église Saint-Martin (rencontres personnelles) 

Lundi le 14 avril   19h église St-Théophile (cél. comm. et absolution indiv.) 

    19h église Saint Maxime (cél. comm. et absolution indiv.) 

Mardi le 15 avril   19h église Ste Dorothée (cél. comm. et absolution indiv.)  



Le temps des choix 

La tenue d'élections générales au 
Québec, le 7 avril 2014, a été 

annoncée le 5 mars dernier. C'est 
probablement un fait rare dans notre 

histoire que le déclenchement 
d'élections provinciales coïncide avec 
le jour du mercredi des Cendres. De 

prime abord, les deux événements 
peuvent apparaître comme sans 

rapport. Pourtant, chacun d'eux 
correspond à un temps de choix pour 
mener, avec discernement, une 

réflexion sérieuse et approfondie. 
 

Les choix politiques 
Toute démocratie tire sa légitimité et 
sa force de la participation citoyenne à 

la vie communautaire, en particulier 
lors des élections. On ne peut nier que 

les enjeux de la présente élection 
méritent l'attention de chaque électeur 
et électrice. Les débats de cette 

campagne portent sur des droits 
fondamentaux comme les soins de 

santé, y compris les soins palliatifs, le 
droit à l'éducation, un travail décent, 
la liberté religieuse, le partage avec 

les personnes dans le besoin et avec 
les régions qui passent trop souvent 

en second lieu. Il est également 
question de développement 

économique, d'infrastructures, 
d'environnement, de souveraineté, 
etc. Cette élection se présente donc à 

un moment crucial pour l'avenir du 
Québec. Même si les choix ne sont pas 

faciles, il convient de se réjouir de 
vivre dans une société qui permet de 
faire un tel exercice. 

 
  

Les choix du carême 
 Les choix du carême ne sont pas 
étrangers à la liste précédente. Au 

début du carême, le pape François, qui 

ne cesse de nous étonner d'heureuses 
façons, a lancé cet appel interpellant : 

« Le carême est un temps propice 
pour se dépouiller, et il serait bon de 

nous demander de quoi nous pouvons 
nous priver, afin d'aider et d'enrichir 
les autres avec notre pauvreté. 

N'oublions pas que la vraie pauvreté 
fait mal. Je me méfie de l'aumône qui 

ne coûte rien et qui ne fait pas mal. » 
On reconnaît là une invitation claire et 
directe en faveur de la justice, à la fois 

dans nos vies personnelles mais aussi 
dans notre société.             

 
Contrairement aux discussions 
électorales, le carême ne se fait pas 

dans le tumulte. Pourquoi ne pas offrir 
nos prières, pénitences et aumônes 

faites dans la discrétion, comme le 
demande l'Évangile, pour que l'Esprit 
Saint éclaire nos choix? 

 
Le thème du carême de cette année 

est : « Enracinés dans la Parole. » De 
fait, les racines sont cachées, mais 
fournissent la sève jusqu'à l'ultime 

feuille. Ainsi, discrètement, notre 
accueil de la Parole est source de 

lumière dans la prise de nos décisions. 
Ce temps des choix est un moment de 

joie parce qu'il peut s'exercer dans la 
liberté.  
+ Pierre-André Fournier 

Archevêque de Rimouski 
 

  



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. De plus, la chorale qui aura obtenu le plus de votes aura la 
chance de chanter avec Céline Dion lors d’un concert privé à Ste-Justine. 
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 a débuté le 17 mars et se poursuivra jusqu’au 30 avril. 
Nous faisons appel à votre habituelle générosité pour appuyer les enfants du Chœur 

des Anges dans ce concours. Aussi, nous vous encourageons à en parler à vos 
proches afin qu’ils votent eux aussi pour le Chœur des Anges. 

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

Céline Thouin 

Soirée :   ʺOui à la richesse des différencesʺ 
Quel regard je pose sur ceux qui sont différents? Ces étrangers qui vivent des 
situations difficiles dans leur pays d’origine et qui doivent quitter en laissant tout 
derrière eux, parfois même la famille.  Comment accueillons-nous ces réfugiées, ces 

migrants?  Comprenons-nous la grande difficulté de l’intégration?  Y-a-t-il des 
préjugés que je véhicule face aux étrangers?   Présentation et échange sur ce 

thème. Bienvenue à tous. 
Date :   jeudi, 3 avril 2014, de 19h à 20h30  
Endroit : église St-Maxime, salle communautaire (sous-sol)  

Adresse :   3700 boul. Lévesque ouest, Laval, QC                                                                                                                                        
Comité justice sociale et solidarité de Saint-Maxime 

 

Est retourné dans la maison du Père  

Philippe David (1937-2014),  

les funérailles, samedi le 22 mars, à l’église Saint-Martin. 

 

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 23 mars – Merci!  

            Paroisse Saint-Martin :     1,257.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,729.00$   

           Église : 1,359.00$     Résidences : 1,370.00$   

 

 
 



                       

 

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 
4e  Dimanche du Carême 

Samedi le 29 mars :  
15h     Le Renoir          M. Grégoire Jolicoeur                 Parents et amis 

                                  M. Léon Brien                           Parents et amis                                                                                                       
17h     St-Pie-X        Mme Lise Bourdon Guindon         La famille Guindon 

 
Dimanche le 30 mars :   
8h30  St-Martin      M. Lionel Dumont, 1er ann.            Son épouse et ses enfants 

                     Mme Jeanne Berthiaume               La famille Maciejko                                                  
 

10h  R. Boisé N.-D. M. Jean-Jacques Rémillard          Son épouse 
 

10h   St-Pie-X        Mme Clorinthe Poulin         Mme Micheline et M. Jules Archambault 
                              Pour les paroissiens                         Le curé 
 

11h30  St-Martin   Mme Jacqueline Lemay-Trudel, 1er ann.    Famille M. Normand Genest 
           Mme Antoinette et M. George Khoury  Leur fille Marguerite 

                                                      
Mardi le 1er avril:      
16h30  St-Martin           Action de Grâce, remerciement        Mme Daniella 
Mercredi le 2 avril:    
8h30   St-Pie-X             M. Marcel Deschamps                   Parents et amis  
Jeudi le 3 avril :              
16h30  St-Martin           Mme Francine Lemire                   Mme Nicole et M. André Corbeil 

                                   Mme Linda Cyr                           Sa mère et sa soeur 
Vendredi le 4 avril :   

8h30  St-Pie-X              M. Michel Jackson                       Parents et amis                                               

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Samedi le 5 avril :  

15h     Le Renoir         Mme Suzanne Clermont, 15e ann.     Famille M. Jean-Paul Taillefer                                                                                                       
17h     St-Pie-X        Parents défunts                               La famille Almeida 

                                 M. Said Sébastien Mathon-Ghiassian     Sa mère 
Dimanche le 6 avril :   
8h30  St-Martin      Mme Germaine Cusson, 1er ann.          Son époux et son fils 

                     Parents défunts                       Mme Micheline et M. Jacques Demers                   
                               

10h  R. Boisé N.-D. Mme Suzanne St-Onge          Famille Veillet St-Onge 
   M. André Levac                     Son épouse Mme Pauline St-Jacques 
10h   St-Pie-X        Mme Clorinthe Poulin             Mme Pierrette Lavigne 

 
11h30  St-Martin         M. Albert Goyer                    Son frère Joseph 

           M. Alphonse Langlois             Son épouse Alice 
               Pour les paroissiens              Le curé                                                      

                               


