
 

 

À tous nos paroissiens et paroissiennes,  
À tous les membres de la communauté Saint-Martin et Saint-Pie-X : 

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

Pâques nous invite au renouveau de la foi 
À la veillée pascale nous avons redit notre profession de foi. Ce 

n’est pas seulement une formule souvenir. Au matin de Pâques 
nous sommes replongés dans le dynamisme baptismal. Notre foi 

usée ou anémiée est ranimée comme la flamme du cierge que nous 
portons. Vivre vraiment en chrétien reste souvent en nous l’état de 
belle théorie, car la réalité ne suit pas, ni dans nos relations avec 

notre entourage, ni dans la lutte contre l’injustice ou la violence, ni 
dans le partage solidaire avec ceux qui sont à la traîne dans nos 

sociétés. Le vêtement de baptême est le symbole d’un changement de vie.  

J’y crois : La communion durant le temps de Pâques 
En cette année de la Foi, nous vous proposons, comme réponse pour la 
communion, de dire : J’y crois! Il y a déjà quelques  paroissiens qui le font. 

La communion est d’abord un acte de foi!  

Ressuscité le troisième jour 
Le Nouveau Testament ne dit jamais que Jésus s’est ressuscité, mais que 
Dieu l’a ressuscité, rendant ainsi justice à sa totale fidélité à sa mission. D’autre 

part, la mention du « troisième jour » est moins chronologique que théologique. 
Dans la Bible, nombre d’événements importants se passent «le troisième jour», et 
dans le judaïsme, l’expression désigne l’espérance de la résurrection finale. Dans la 

résurrection de Jésus, c’est la nôtre qui s’annonce.       
 

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 Beauchamps, prêtre   



 

 

Ce qu’est Le Temps Pascal… Église est enchantée! 

Une cinquantaine d’allégresse comme un unique jour de 
fête, un long dimanche, un long « huitième jour » qui se 

développe sur huit dimanches. C’est une octave de 
dimanches et « une semaine de semaines ». Chaque 

dimanche est dit un dimanche «de» Pâques et non après 

Pâques.  
Les six dernières semaines ont été intenses pour nous par 

l’appel à la conversion. Nous avons vécu la Semaine Sainte 
riche en symboles. La procession des Rameaux a fait place 

au récit de la Passion, le repas de la Cène à la Croix. De 
celle-ci ont jailli, la nuit dernière, le feu nouveau, les huiles, 

l’eau et la vie nouvelle. Et maintenant nous partons à la 
rencontre avec le Ressuscité à travers sept dimanches : 

 
 Le 2e dimanche : l’évangile de Thomas nous fait 

comprendre comment le dimanche est le premier jour de 
la semaine.  

 Le 3e dimanche : Sur le bord du lac de Tibériade  
 Le 4e dimanche : Le Bon Pasteur 

 Le 5e dimanche : Un commandement nouveau 

 Le 6e dimanche : C’est ma paix que je vous donne   
 L’Ascension : la montée au ciel et le départ missionnaire 

 La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint! 

 
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. 

Bon Dimanche! 



 

 

Le sirop d’érable. 

À la fin de la Veillée pascale, le 30 mars, à l’église Saint-Martin, et le 
lendemain matin, jour de Pâques, à l’église Saint-Pie-X, nous offrirons, 

au coût de 10 $, du sirop d’érable. Cette bouteille décorative dans un 
emballage de tulle pourra vous servir de cadeau d’hôtesse ou pour offrir 

à des amis. Les profits de la vente seront versés à la Fabrique de la 
paroisse Saint-Pie-X. Les quantités sont limitées. 
Le regroupement des paroissiens de Saint-Pie-X 

 

Cierge pascal 
Le cierge pascal est signe et symbole. Signe, il veut nous conduire à une réalité 
absente. Colonne de cire, travaillée par l’homme, à partir de l’œuvre des abeille 

dans toute la végétation, allumée au feu nouveau, elle brille de sa lumière dans la 
nuit sainte, renvoyant à la lumière unique, source de toute lumière, Jésus, Christ, 

Seigneur. Cierge, signe d’une absence qui devient présence par le symbole. Par 
associations d’idées on découvre que l’absent devient présent, grâce aux marques 
sur le cierge : croix, alpha et oméga, millésime de l’année en cours, insertion 

éventuelle des grains d’encens dans la colonne de cire, avec la parole qui 
explicitent. Le mystère pascal est rappelé pour être célébré. Il faut donc tenir au 

tout, pour aller par les signes et symboles, de l’absence à la présence.  
Il est placé dans le chœur de l’église à partir de la Veillée Pascale jusqu'à la 

Pentecôte, il servira ensuite pour les célébrations qui font référence au mystère 
pascal : les baptêmes et les funérailles chrétiennes. 
 

Vous cherchez plus d’informations sur nous ? 
Nous sommes sur le Web : www.unitestmartin.org 

Nous sommes sur le Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin 
Nous sommes sur l’Youtube : Unité Pastorale Saint-Martin. 

 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
Jeanne Bonhomme-Vigneault (1920-2013), les funérailles  

mercredi 27 mars à l’église Saint-Pie-X 
Madeleine Vézina Pagé (192? -2013), les funérailles  

      samedi le 6 avril à l’église Saint-Pie-X 
Rose Célina Sicard Paris (1921-2013), les funérailles  

      samedi le 6 avril à l’église Saint-Martin   
 

Dans votre agenda – le mois d’avril 
Mercredi 3 avril    Adoration Eucharistique, église Saint-Pie-X 9h à 10h 

Mardi 9 avril  Partage d’Évangile, groupe des aînés, 13h45,  
    salle de pastorale St-Pie-X,  

Mercredi 10 avril  Partage d’Évangile, groupe des adultes, 19h30,  
    salle de pastorale St-Pie-X, 
Dimanche le 21 avril La Bible sur l'écran: Les Philistins, Salle paroissiale 

     St-Pie-X, 15h15  



 

 

La minute de la semaine : Le dimanche de Pâques 
Pâques vient de "Pessah" en hébreu, du grec "paskha" signifiant passage 
Ce chemin de son passage au-delà de la peur, de la haine, de l’abandon, des 
humiliations, de la souffrance, du péché, du mal, de la mort, ce chemin de son 

passage sur les rives de la vie en plénitude. Célébrons sa victoire et accueillons sa 
grâce pour que sa victoire devienne la nôtre! C'est la résurrection du Christ. C'est la 

grande fête de la renaissance à la vie et de la victoire de celle-ci sur la mort. 

 

La fête de l’Annonciation de la Vierge Marie  
Saviez-vous que cette année la fête de l’Annonciation, normalement 

célébrée le 25 mars, tombe en semaine sainte? Pour cette raison la 
fête est transférée au 8 avril.  
 

Le Pèlerin 
Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou 
vivre une démarche qui vous aide à grandir dans votre vie spirituelle, 

Ce programme, à raison de trois heures/semaine(les mardis soir), propose un 
parcours centré sur le cheminement de la personne et une approche 
psychospirituelle de l’accompagnement.  

POUR QUI ? Toute personne désireuse de devenir accompagnateur spirituel ou, 
tout simplement, désireuse de grandir dans sa vie spirituelle.   

Places limitées. Période d’admission ouverte. 
N’hésitez pas à nous appeler au (514) 737-6262 ou 
laissez-nous un message à info@lepelerin.org 

Site internet: www.lepelerin.org 

 

Concert de Robert Lebel, 6 avril 19h    
LIEU   Paroisse Ste-Dorothée, 655 Principal,  

Laval, H7X 1E2   
COÛT   Pré-vente 12,00 $, à la porte 15,00 $  

INFO   Louise Bergevin ou Line Fournier au 
 450-689-1291 poste 221 ou 227   l.bergevin@videotron.ca 

 
20e fête de la Divine Miséricorde à Laval 

Date et heure: Dimanche, le 7 avril 2013,  

   de 14h30 à 16h30 
Endroit:  Église Saint-Gilles  
   (Angle boul. Léger et rue Meunier, Laval) 

Célébrant:   Père Berthier Thériault, spiritain 
Info:    Hélène (450-663-5598) 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux 

intentions  de : Faveur obtenue 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux 

intentions de :   Parents défunts Famille Laverdure  



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi le 2 avril:        Mardi de Pâques 
16h30  St-Martin   M. Giuseppe Fania                     Son épouse et sa famille  
Mercredi le 3 avril:     Mercredi de Pâques 
8h30  St-Pie-X                 M. Jean-Rémi Descarries          Parents et amis 
Jeudi le 4 avril :             Jeudi de Pâques 
16h30  St-Martin     Mme Madeleine Rondeau   Famille de Mme Rita Rondeau 
Vendredi le 5 avril :       Vendredi de Pâques 

8h30  St-Pie-X  M. Antonio Viscardi                   Parents et amis 
                                                       

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences 
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES du Dimanche des Rameaux 23-24 mars 

 
           Paroisse Saint-Martin :    2,094.00$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      2,939.00$   
           Église : 1,634.45$     Résidences : 1,304.55$  
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  
de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

Samedi  le 30 mars :   Veillée pascale 

19h30     Le Renoir       Mme Louise Leblanc                     Parents et amis                                                                            

20h        St-Martin        Renouvellement de la foi dans nos paroisses   Le curé 

Dimanche le 31 mars :   Pâques 
8h30  St-Martin           M. et Mme Camille Levaque       Leurs enfants 

                              M. Yves Bigras, 3e ann.    Son épouse, les enfants et  
     petits-enfants 

10h  R. Boisé N.-D. Action de grâce                        Deux résidentes  
10h   St-Pie-X            M. Michel Thibault             Mme Marie-Josée et  

     M. Guy Lussier   
   M. Alfred Tremblay                  Mme Rita et M. Yoland Gosselin                         
                

11h30  St-Martin           Mme Gisèle Pagé Duplessis       La famille 
   Mme Léa Bédard               La chorale St-Martin   

   Pour les paroissiens                 Le curé                           


