
Dans votre calendrier    
7 avril Collecte Carême du Partage 2019 

Sacrement du pardon (église Saint-Pie-X, 15h à 17h) 

11-12 avril Tressage des rameaux, salle de pastorale St-Pie-X 

12 avril Célébration du pardon (14h, Le Renoir) 

13 avril Tressage des rameaux, salle de pastorale St-Martin  

14 avril Dimanche des Rameaux 

Carême 2019 – Jusqu’où me suivras-tu ? 

Durant le Carême nous vous proposons : 

1. Après les messes dominicales, des vidéos de 3 à 5 minutes seront présentés 

pour la campagne Carême de partage 2019 du Développement et Paix. 

2. Les mercredis matin, l’adoration eucharistique  

3 et 10 avril. 
église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30. 

3. Les vendredis soir, le chemin de croix 

5 et 12 avril. 

église Saint-Martin, de 19h à 20h.  

Sont retournés dans la maison du Père 

 Mme Lily Khouri (1926–2019) 

Funérailles à l'église Saint-Martin, samedi 23 mars. 
 

M. Alexis Rioux (1933 -2019) 

Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 30 mars. 

 

 Mme Louise Grenier 
 

Prière pour le 4e dimanche du Carême 
Fils prodigue, fils aîné, fils prodigue, fils fidèle 

Père inflexible, père bonasse, mère naïve, mère vigilante? 

Je ne sais pas qui je suis et je renonce même à le savoir. 

Je voudrais juste et tout simplement accueillir la révélation  

de l’amour du Père que tu me dévoiles en cette parabole, Seigneur. 

Mes errances n’en finissent pas, tantôt fils cadet, tantôt fils aîné, 

Je navigue entre le pardon pour moi et la sévérité pour autrui. 

Donne-moi d’entrer simplement dans joie du Père. Amen      

André Beauchamp, prêtre 



Le retour de l’enfant prodigue, l’œuvre de Rembrandt.  
Le père accueille son fils avec une 
émotion tout intérieure : le vieillard se 

penche et tend les bras pour étreindre 
le jeune homme. 

Les figures à l’arrière-plan expriment la 
jalousie du fils aîné, qui se demande s’il 
est juste de tant fêter un fils débauché. 

Entre l’embrassement des deux 
protagonistes et la perplexité des 

personnages secondaires, Rembrandt a 
creusé un abîme d’obscurité et 
d’incompréhension. 

Les grandes et larges 
mains du père se posent 

avec une tendresse 
protectrice sur les 

épaules du fils 
agenouillé à ses pieds. 
  Dépenaillé, sale, 

n’ayant plus qu’une 
sandale, le crâne rasé à 

cause des poux : 
Rembrandt a peint le 
retour de l’enfant 

prodigue alors qu’il a lui-même le corps 
déchiré par la mort de son fils bien-

aimé, Titus, et il projette dans cette 
scène tous ses sentiments de père.  
Le Père en majesté inscrit sa 

majuscule au commencement de tout. 
Voûté comme un arc roman, et de 

courbe plénière. Sa stature s'accomplit 
dans l'ovale géniteur.   
Son visage d'aveugle. II s'est usé les 

yeux à son métier de Père. Scruter la 
nuit, guetter, du même regard, 

l'improbable retour ; sans compter 
toutes les larmes furtives... il arrive 
qu'on soit seul ! Oui, c'est bien lui, le 

Père, qui a pleuré le plus. 
Le Fils. Une nuque de bagnard. Et cette 

voile informe dont s'enclôt son épave. 
Le naufragé s'attend au juge, "traite-
moi, dit-il, comme le dernier de ceux de 

ta maison". II ne sait pas encore qu'aux 

yeux d'un père comme celui-là, le 
dernier des derniers est le premier de 

tous. II s'attendait au juge, il se 
retrouve au port, échoué, déserté, vide 

comme sa sandale, enfin capable d'être 
aimé. Appuyé de la joue - tel un 
nouveau-né au creux d'un ventre 

maternel - il achève de naître. La voix 
muette des entrailles dont il s'est 

détourné murmure enfin au creux de 
son oreille. II entend. 
Lève les yeux, prosterné, éperdu de 

détresse, et déjà tout lavé 
dans la magnificence... 

Lève les yeux, et regarde, 
ce visage, cette face très 

sainte qui te contemple, 
amoureusement.  
Tu es accepté, tu es désiré 

de toute éternité, avant 
l'éparpillement des 

mondes, avant le 
jaillissement des sources, 
j'ai longuement rêvé de toi, 

et prononcé ton nom. 
Vois donc, je t'ai gravé sur la paume de 

mes mains, tu as tant de prix à mes 
yeux. Ces mains je n’ai plus qu’elles, de 
pauvres mains ferventes, posées 

comme un manteau sur tes frêles 
épaules, tu reviens de si loin !  

Et l'icône est plus fine, plus précieuse, 
plus belle, quand l'homme qui l'a peinte 
est passé par l'enfer. Trinité de 

ROUBLEEV et "Trinité" REMBRANDT, du 
fond des terres où rayonnent ces 

images, le Père ne cesse de 
s'engendrer du Fils, de s'engendrer des 
fils, sous le couvert fécondateur de 

mains plus vastes que des ailes. 
L'ombre d'un grand oiseau nous passe 

sur la face.   
Les vrais regards d’amour sont ceux qui 
nous espèrent. 

  



Tressage des rameaux 
Ils vous attendent pour être tressés! 
Le tressage des rameaux est une belle tradition à ne pas perdre.  

Venez et nous serons heureux de vous la transmettre ! 
JE VOUDRAIS VOUS RAPPELER QUE LES PROFITS  

DE LA VENTE DES RAMEAUX IRONT POUR  
L'ÉDUCATION DE LA FOI DES JEUNES  

DE L'UNITÉ PASTORALE SAINT-MARTIN. 

Il y aura des personnes, sur place qui se feront un plaisir de 
vous apprendre à les tresser. 

Cette année, l'activité du tressage des rameux se fera: 
 Date: Samedi 13 avril de 9h30 à 16h  

 Lieu: Salle de pastorale de l'église Saint-Martin.  

  4080 boul. Saint-Martin, Ouest, Chomedey, Laval 

Les rameaux tressés et les non tresses seront vendus aux messes: 

 Samedi 13 avril, à l'église Saint-Pie-X  
 Dimanche 14 avril, aux l'églises Saint-Martin et Saint-Pie-X  

 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. 
Apportez votre lunch si vous comptez rester pour le dîner.  

Danielle Leduc-Poirier, ag. past. 450 682-5515 p. 23 
Louise Pelletier, ag. past. et RSE 450 682-5515 p. 26 

Retraite paroissiale à Bon Pasteur 
Nous vous invitons à une retraite qui sera donnée à la paroisse Bon Pasteur 

les 31 mars, 1er avril et 2 avril 2019 à 19h30 
Le 2 avril, dernière soirée de la retraite, se terminera par la célébration du Pardon. 

Le prédicateur sera Mgr André Tiphane (curé de la paroisse Ste-Dorothée) 
Thème de la retraite : Paroissien - Paroissienne ? …  Disciple ? … Missionnaire ? … 

Retraite paroissiale à Sainte-Dorothée : Loué sois-tu ! 
Par Mgr Pierre Murray. Les 7-8-9 avril 2019, de 19h à 20h. 

Église de Sainte-Dorothée – 655 rue Principale, Laval, H7X 1E2.  

Renseignements : 450-689-1291, poste 222. 

Vous êtes conviés à participer à trois entretiens au cours desquels un éclairage 
original permettra d’approfondir de l’Encyclique du pape François Laudato Si.  
Le pape François y invite les chrétiens et toute personne de bonne volonté à 

contempler notre Terre, la Nature dans laquelle nous évoluons avec un regard et un 
cœur nouveaux. De nombreux appels à la conversion du regard et du cœur, de 

l’action et des rapports que nous entretenons entre nous et avec la Nature nous y 
serons proposés. Cette appropriation de l’Encyclique du pape François sera éclairée 
par les réflexions de Elena Lasida, une économiste d’origine Uruguayenne qui 

enseigne à l’Institut Catholique de Paris. 

Pape François a dit 
La culture de l’apparence, qui nous amène à vivre pour les choses qui passent, est 
une grande méprise. Puisque c’est comme une flamme : une fois que c’est fini, il ne 

reste que de la cendre. 



Partageons le chemin... 
Comme vous le savez peut-être chaque minute 31 personnes sont forcées de fuir leur 
foyer. Et chaque année, elles sont plusieurs millions de personnes à travers le monde, 

qui sont forcées de fuir la guerre, les désastres naturels, la persécution, les mega 
projets, la pauvreté extrême etc... L'année dernière, le pape François a lancé un appel 

à la communauté chrétienne de partager le chemin avec les 68,5 millions de 
migrantes et migrants forcées de quitter leur domicile. Cet appel a trouvé l'écho dans 
plusieurs communautés chrétiennes, celles de Laval n'est pas en reste. 

C'est pourquoi, Développement et Paix invite les paroissiens et paroissiennes de Laval 
et ses environs à une marche de soutien et de compassion :  

le dimanche 14 avril 2019 de 13h30 à 16h; 
celle-ci débutera sur le parvis de l'église Sainte Rose. 

Venez avec vos amies, vos enfants ou petits-enfants.  

Information : 450 969-0323        Marchez, donnez : www.devp.org/marche/2433 

Partage biblique 
Mardi le 16 avril, la prochaine rencontre ont lieu dans la salle pastorale de l’église 

St-Pie-X. Groupe de l’après-midi : 13h45      Groupe du soir : 18h45 

Bazar annuel des Sœurs de Sainte-Marcelline 
Les Sœurs de Sainte-Marcelline vous invitent cordialement à leur Bazar annuel en 
faveur de leur école au Bénin et des plus démunis de Montréal. 

Le bazar se déroulera vendredi 5 avril 2019 de 9h à 18h et se poursuivra 
samedi 6 avril de 10h à 14h. Un grand tirage aura lieu le 6 avril à 13h45. 

Les billets seront en vente sur place. 

Endroit : Collège Sainte-Marcelline — 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal  
(accessible avec l’autobus 68 Gouin Ouest).  514-334-9651 

Campagne de dîme 2019 - 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 2019. Notre objectif pour 2019 est de 70 000 $.  
Nous pensons que 130 $ 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.  
Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité ! 
Jacques Thibault, Gérant de la fabrique Saint-Martin 

Lampe du sanctuaire 
Église Saint-Pie-X: Action de grâce pour faveur obtenue (C.M / G.M.) 

Église Saint-Martin: Willie Denoncourt (Anita et Denis Beauchemin) 
Germaine Cusson (Roger et Michel) 

Vos offrandes dominicales : 24 mars  
Église Saint-Martin : 1 567 $  

Église Saint-Pie-X : 2 409 $ (l’église et les résidences)  

 



INTENTIONS DE MESSE Du 31 mars au 7 avril 2019 

4e Dimanche du Carême 
11h  Oasis St-Martin Yolande Matton-Lanctôt (Offrande de funérailles) 

Samedi le 30 mars : 

15h  Le Renoir Bernard Viau (Roger Breton) 

  Parents et amis défunts (Carmen Picard) 

  Paul Donaldson (Thérèse Beaudry)  

17h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé)  

Dimanche le 31 mars:  

8h30  St-Martin Charles Chebli 1er ann. (Son épouse) 

10h Boisé N.-Dame Denis Fontaine et ses parents défunts (Jeannette Lacourse Fontaine)  

   Laurent Beaumont (Jocelyne Cliche) 

10h  St-Pie-X Action de grâce pour faveur obtenue (Freddy Hayngbé) 

   Parents défunts (Leur fille Vally)  

11h30 St-Martin Jean-Philippe Bernadel 1er ann. (Aline Chasssagne)  

   Raphaël Léger (Louise Lachance) 

    Samir Safadi 1er ann. (La famille Safadi)  

Mardi le 2 avril    

16h  St-Martin  Germaine Cusson, 6e ann. (Roger et Michel) 

Mercredi le 3 avril: 

8h30 St-Pie-X   Jeanne-D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles) 

Jeudi le 4 avril: 

16h  St-Martin René Lavallée (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 5 avril: 

8h30 St-Pie-X Rita Dufresne (Offrande de funérailles) 

5e Dimanche du Carême 
11h  Oasis St-Martin Jacqueline Desroches-Boivin (Offrande de funérailles) 

Samedi le 6 avril : 

15h  Le Renoir Mitsi Hébert (Ses amies de la bibliothèque) 

  André Beaudry (Myrella Beaudry et famille) 

  Lise Paquette (Françoise Lanoue) 

17h  St-Pie X Pierre E. Côté (Thérèse Côté) 

  Marguerite L'Allier, 25e ann. (Ses enfants) 

Dimanche le 7 avril:  

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

   Laure Eid (Sa sœur Mona Eid-Chebli) 

10h  Boisé N.-Dame André Martel (Famille de Guire) 

   Famille Fontaine et Lacourse (Jeannette et Juliette Lacourse) 

   Pierre Lebeau (Son épouse et sa famille) 

10h  St-Pie-X Rosina Di Stéfano (Famille Di Mattéo) 

   Émilia Marinelli Di Stéfano (Stéphanie et famille) 

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

   Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Georges Khouri (Famille Chouha) 


