
Année Sainte de la Miséricorde 
5 avril  Partage d'Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

17 au 24 avril Collecte pour le diocèse de Montréal 

24 avril  Messe de fin de parcours catéchétiques 

Prière pour ce dimanche 
Seigneur, il est, dans ma vie, 

Des jours de grande lumière 

Et des jours d’absolue noirceur, 

Des jours où ta présence irradie mon cœur, 

Et le rend léger comme un matin de printemps, 

Des jours où ton visage s’efface, 

Où je ne sais plus si tu existes 

Ni même si moi j’existe. 

Donne-moi le courage de faire face à ces jours-là. 

De tenir bon dans l’angoisse et la peur. 

Que Thomas l’apôtre rebelle et têtu 

M’aide à découvrir le mystère de ta présence, 

De faire le lien entre le Crucifié et le Ressuscité : 

Mon Seigneur et mon Dieu! Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 

Bienvenue dans la communauté de l'Église 
Dimanche le 3 avril, au cours de la célébration dominicale,  

ont reçu le sacrement du baptême. 
LILY :  fille de  Philippe Monette-Nantel et Andrea Mazzu  

AMÉLIA :  fille de Steve Whilby et Tamara Depas 

Équipe de la pastorale du baptême 

Ils sont retournés dans la maison du Père 
Denyse Saint-Hilaire Sauriol (1941-2016) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 1er avril, 10h 
 
Jacques Cléroux (1936-2016) 

Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 2 avril, 11h 
 

Laurence Gohier Brisebois (1920-2016) 
Les funérailles à l'église Saint-Martin samedi le 2 avril, 15h 

 

Fernand P. Lamy (1932-2016) 
Les funérailles à l'église Saint-Martin, samedi le 9 avril, 11h 

 
Arthur Boucher (1949-2016) 
 



Connaissez-vous le Chapelet de la Divine Miséricorde? 
Sœur Faustine entend les mots suivants : " Dis toujours le chapelet que je t'ai 
appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et surtout 

à l'heure de sa mort." 
Au début :  

Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 
Sur les gros grains du NOTRE PERE :  
- Père Éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de ton Fils bien-

aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 
- En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :  
- Par sa douloureuse Passion, 
- Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

A la fin du chapelet, on dit trois fois :  
- Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, 

- Prends pitié de nous et du monde entier. 
Puis on peut ajouter trois fois :  

- Jésus, j'ai confiance en Toi. 
Ce chapelet se récite sur un chapelet normal  

23e Fête de la Miséricorde Divine à Laval 
Date et heures: Dimanche le 3 avril 2016, de 14h30 à 16h30 

Confessions dès 14h, messe à15h30 

Endroit: Église St-Vincent-de-Paul  

5443, boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8 

Célébrant: M. le curé Normand Daigle 

Info: 450-663-5598 

Année de la Miséricorde: Porte Sainte 
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin 
que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être 
humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour 

passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, 
faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 

demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en 
passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, 
et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est 

avec nous. (Le Visage de la Miséricorde, #14, Pape François)  
Les Portes Saintes dans notre diocèse: 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,  
Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs,  

Sanctuaire du Saint-Sacrement, Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal,  

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
(Œuvre de Jésus miséricorde) 

Sanctuaire de la Réparation au Sacré-
Cœur et de Saint Padre Pio.  



Grand merci pour les Jours Saints ! 
Nous avons eu de très belles célébrations de la Semaine Sainte, Jeudi 
Saint, Office de la Passion, Chemin de Croix et la Veillée Pascale, dans 

nos deux églises.  
Je remercie d'abord tous les paroissiens qui ont participé et qui ont 

vraiment célébré avec nous. Belle façon de témoigner et d'exprimer  
notre foi en Jésus mort et ressuscité.  
Je remercie tous ceux et celles qui ont préparé soigneusement les 

liturgies, les visuels, les décors, la musique et les chants. C’est un véritable travail 
d’équipe, de collaboration et d’unité.  

Abbé Adam, votre pasteur  

Pologne: Sur les pas de saint Jean-Paul II 
Du16 au 28 mai 2016 (13 jours et 11 nuits) 
Accompagné par l'abbé Adam Klinkosz 

Varsovie (la capitale polonaise), Czestochowa (Lourdes polonais), 

Cracovie (vieille ville), Kazimierz, Auschwitz, Wadowice (ville natale 

de Karol Wojtyla –Jean-Pau II), Zakopane (les montagnes de 

Karpaty), Wieliczka (Mine de sel)    

Prix: 3 785 $ (en occupation double). 

Pour plus d'informations, contactez:  

Mme Théa van de Kraats514 374-7965 #204  

thea@spiritours.com ou  

M.Mikaël Maniscalo 514-374-7965 #200 mikael@spiritours.com 

Thomas, apôtre 
L’un des douze et apôtre. Son nom signifie « jumeau » en araméen 
(Teʾoma), tout comme le grec Didymos, qui lui est souvent associé. Il 

appartiendrait à la tribu d'Issacar, l'une des douze tribus d'IsraëUne 
longue tradition, reprise par maints écrits apocryphes, fait de Thomas 
l’évangélisateur des Mèdes et des Perses, puis de l’Inde, où les 

importantes communautés chrétiennes de la région de Malabar sont 
restées fidèles à cette tradition. 

Dimanche 
L’Évangile de ce dimanche, qui raconte les deux visites de Jésus ressuscité aux 

apôtres, est lu chaque année, et c’est tant mieux, car il rappelle l’origine du 
dimanche. En effet, la Pâque de Jésus Christ a donné à l’Église son rythme vital : le 

premier jour de la semaine, puis le huitième, de dimanche en dimanche, le 
Seigneur ressuscité se manifeste à ses communautés.  
Dans ces deux rencontres – Pâques et huit jours plus tard, en l’absence puis en la 

présence de Thomas – tous les ingrédients du dimanche étaient déjà réunis : c’était 
vraiment le Jour du Seigneur, c’est-à-dire du Ressuscité. C’est lui qui par son 

irruption au milieu des apôtres déboussolés a fait de ce groupe informe une 
assemblée vivante, relevée, ressuscitée, prête pour le témoignage. 
 Il en est ainsi depuis lors, car de nos regroupements de pécheurs, Jésus fait des 

assemblées pardonnées, renouvelées, recréées. 
C’est lui-même qui nous appelle à l’assemblée.  



Colloque: Les chrétiens sont-ils victimes d'un génocide? 
La solidarité internationale trinitaire vous invite au colloque:  
Les chrétiens dans le monde sont-ils victimes d'un génocide?  

Du 22 avril 2016 à 19h au 24 avril à 12h30  
au Grand Séminaire de Montréal. 

2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal  
Programme disponible sur www.sit-canada.org 
Inscription obligatoire 

Retraite: Une expérience unique! 
Date :  22 au 24 avril 2016 
Titre   Une expérience unique !   
Vivre en silence la fin de semaine du 22 au 24 avril au rythme des offices des 

moines de l'Abbaye de Rougemont. Retraite prêchée en français et en anglais par le 
père Francis.  

Lieu : Moine de l'abbaye de Rougemont, 471 Rue Principale, Rougemont, QC J0L 
1M0. Coût pour la chambre, 6 repas et les conférences : 140$ ou 120$ (avec ou 

sans salle de bain). INFO Information : Loretta Ng (514) 951-8626 ou Suzanne 
Léger courriel : leger_s@videotron.ca 
 

Emploi à temps partiel 
Secrétariat des cimetières de la paroisse Sainte-Dorothée. Nous sommes à la 
recherche d'une personne pour un poste d'accueil, de secrétariat et de gestion, au 
service des 2 cimetières de la Paroisse de Sainte-Dorothée, à raison d'une journée 

par semaine (le lundi). Les conditions et détails de l'emploi seront fournis sur 
demande. Contactez Mme Lina Stuart au 450.689.1291 poste 221. 

 

La lampe du sanctuaire:  semaine du 3 avril 
 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Une paroissienne 
 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Lise Gagné 

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 : Semaine Sainte et Dimanche de Pâques    
Paroisse Saint-Martin :  3,333.00$ 

 Paroisse Saint-Pie-X :  6,052.00$ 

  Église : 3,955.00$    Résidences : 2,097.00$ 

Collecte pour la Terre Sainte du Vendredi Saint: 562.00 $ 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

2e Dimanche de Pâques 
Samedi le 2 avril 

15h  Le Renoir M. Jean Seguin  (Les amies des Jardins) 

  Mme Béatrice Desrosiers (Ginette et André Morin) 

17h  St-Pie X M. l’abbé Jean Marc Desrosiers (M. Antoni Dandonneau) 

  Mme Lucille Massé (Sa famille) 

   

Dimanche le 3 avril  

8h30  St-Martin M. Jacques St-Georges (Sa belle-sœur Jeanne) 

  Familles Paquette et Durocher (Laurier Paquette) 

10h  Boisé N.-D. Mme Huguette Martel-De Guire (Son époux et ses enfants) 

10h  St-Pie-X    M. l’abbé René Perreault, 1erann. (Mme Monique Perreault)

  M. Jean-Jacques Bouchard (Son épouse) 

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

  Mme Mabel Vaillancourt Sawyer (Guy Sawyer) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

 

Mardi le 5 avril  

16h  St-Martin Mme Diane Thibault (L’équipe du Semainier Paroissial)  

  Mme Germaine Cusson (Son époux Roger, Michel et Tracy) 

Mercredi le 6 avril 
8h30  St-Pie-X Mme Pauline Forget (Offrande aux funérailles) 

  Mme Suzanne Beaudry-Picard (Offrande aux funérailles) 

Jeudi le 7 avril 
16h  St-Martin Mme Marguerite Giroux 1er ann. (Sa famille) 

  Action de Grâces au Sacré-Coeur (Elena Chediac) 
 
Vendredi le 8 avril 
8h30  St-Pie X  Mme Rollande Lefebvre  (Offrandes aux funérailles) 
   Mme Huguette Pilote-Landry  (Offrandes aux funérailles) 

3e Dimanche de Pâques 
 

Samedi le 9 avril 

15h  Le Renoir Mme Yvette Bigras (Ses enfants) 

  Mme Cora et M. Arthur Blanchette (La succession) 

17h00  St-Pie X Mme Huguette Robitaille (Son époux Jean Lajeunesse 

  M. George Édouard Morin, 8e ann. (Son épouse et ses enfants) 

Dimanche le 10 avril 

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

10h  Boisé N.-D. Mme Lucile Corbin (La succession) 

  Mme Marcelle André (Sa fille Isabelle) 

10h  St-Pie-X Mme Catherine Vaillancourt (Mme Micheline Archambeault) 

  Mme Anita Chaput (Ses enfants et petits enfants) 

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

  Mme Gladys Laoun (La famille) 

   

  


