
Dans votre calendrier – mars 2013 
 
Mercredi le 6 mars   - Adoration Euch., église St-Pie-X, 9h à 10h 

Dimanche le 10 mars  - Présentation de « Chrétiens de la terre sainte »  
    - Film « Jean XXIII » 14h à 17h 

Mardi le 12 mars  - Partage d’Évangile, 13h45, groupe des aînés,  
     salle de pastorale St-Pie-X 
Dimanche le 17 mars  - Collecte pour Développement et Paix 

    - Prédication par Mme Allessandra Santopadre   
     agente de pastorale sociale   

    - Célébration du pardon, 15h, église St-Martin  
Lundi le 18 mars   - La Prière silencieuse, 19h30, salle pastorale St-Martin 
Mercredi le 20 mars - Partage d’Évangile, 19h30, groupe des adultes,  

     salle de pastorale St-Pie-X 
 

Nos nouveaux baptisés 
Dimanche, le 3 mars, au cours de la célébration communautaire,  
ont reçu le sacrement du baptême: 
 

CORALIE :  Fille de Simon Dozois et Johanie Vincent 
ALESSANDRO : Fils de Edel Eduardo Izaguirre Zayas et Cynthia Licursi 

MATTEO :  Fils de Raphaël Ouellet et Coralie Borduas  
LOUIS :  Fils de Patrick Racine et Anne Julie D’Amico 

ANDREW :  Fils de Denis Whitebean et Aline Alexandre-Lacombe 
  
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 ces petits trésors pour qu'il les 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. 
Chers parents - félicitations!  

 Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre communauté! 

Équipe de la pastorale du baptême 

 

Prière pour ce dimanche 
Encore une saison aux saisons de ma vie. 

Je ne compte plus les étés ni les automnes et l’hiver qui s’achève… 
Fera-t-il briller l’aurore d’un véritable printemps? 

La vie passe, la vie me passe 
Et je cherche en vain quelques fruits durables. 

J’aurai besoin de tant d’autres saisons 
Pour que fleurissent en moi quelques fleurs d’Évangile. 
Merci, Seigneur, de ce temps que tu me prêtes. 

Merci de ta patience et de ta sollicitude, Guide-moi sur tes chemins. Amen 
 

André Beauchamp, prêtre  



Célébrations du pardon dans les paroisses de l’ouest de Laval 

 

Dimanche le 17 mars  église St-Martin, 15h 
 

Dimanche le 17 mars église St-Théophile, 19h 
Lundi le 18 mars  église Ste-Dorothée, 19h30 
Mardi le 19 mars  église St-Léopold, 19h30 

Lundi le 25 mars  église St-Maxime, 19h30 

 

 
 

Célébrations du pardon dans les résidences  

 
Vendredi le 8 mars  Manoir St-Martin, 10h30 
    Manoir Cardinal, 13h30 

Mardi le 12 mars  Le Renoir, 14h 
Mercredi le 13 mars Manoir Chomedey, 10h 

    Marc-Perron, 13h30 
Jeudi le 14 mars  Boisé Notre-Dame, 14h 

 

Ressourcement paroissial: église Sainte-Dorothée   
"Les Auditions de Jésus-Christ Académie" 

Quoi?  Un temps de ressourcement pour le temps du Carême  

Quand?  3 soirs: 10, 11 et 12 mars prochains, de 19h30 à 20h15  
Où?   Église Sainte-Dorothée  
Pour qui?  Tous sont bienvenus... entrée libre!  

Par qui?  André Tiphane, curé  
Au coeur du Carême, "Les auditions de Jésus-Christ Académie" nous permettra de 

re-visiter les grands axes de notre pratique chrétienne, dans le contexte d'un 
ressourcement paroissial de 3 soirées.  

C'est quoi "être chrétien" en 2013?  

Qu'est-ce que "pratiquer ma foi" aujourd'hui?  
Comment faire grandir ma foi en cette "année de la foi"?  

 

Retraite paroissiale : église Saint-Maxime 
Thème : Par la foi en son Nom (Ac 3, 16) 

Avoir la foi de nos jours ce n’est pas facile!  Garder la foi sans sombrer dans le 

doute ce n’est pas plus facile!  Et pourtant, Jésus nous interpelle à croire en Lui. 
Par la foi en Son Nom comment allons-nous répondre à la question : Veux-tu le 

suivre?  Cette retraite propose des pistes pour le suivre. 
Dates : les lundi 11 mars & mardi 12 mars (19h30-20h45) 

Personne ressource : Christiane Gaouette, formation en bible 

Église Saint-Maxime , 3700, boul. Lévesque ouest, Laval  Tél : 450-681-1977 
Vécues dans la simplicité, ces soirées offrent un temps de réflexion pour se relancer 

dans notre vie chrétienne.  
Bienvenue à tous et à toutes!   



Le film sur Jean XXIII 
La démission du pape Benoît XVI nous invite à s’arrêter sur le 
ministère du pape, de l’évêque de Rome. Connaissez-vous l’histoire 

du bon pape Jean XXIII? Et les circonstances de la convocation du 
Concile Vatican II? Ça vaut la peine de voir ce film! 

Dimanche le 10 mars 
Salle de pastorale St-Martin 14h à 17h 

Bienvenue à tous  

 
Parole pour la route 
« Convertissez-vous! » Oui, mais je n’ai ni tué, ni volé, je mène une vie 

honnête…Pourquoi devrais-je me convertir? Mais justement, le Christ veut que nous 
soyons autre chose que des braves personnes qui n’ont rien à se reprocher. 

Un moine d’Orient compare le croyant à une maison. Si je suis baptisé, non 
seulement généreux mais sans compromis, alors je donne au Christ la clé de la 
porte-arrière et il entre chez moi en intime, comme il veut. Si je le fais entrer par la  
porte du devant, celle du tout-venant, quand d’autres sont dans la maison, alors 
nous n’en serons plus qu’aux politesses d’usage et aux conversations de routine. 

Les questions plus directes deviendront impossibles.  
C’est à la porte-arrière que le Christ vient frapper. Surtout durant le Carême.  

 
Je suis celui qui suis 
Pour les Hébreux, le nom de Dieu ne s’écrit pas et ne se prononce 
pas. On dit « Adonaï » et on forme quatre consonnes « YHWH » 
(tétragramme) les unes au bout des autres pour parler de 

« Yahvé ». Les traductions chrétiennes de la Bible remplace 
« YHWH » par « Seigneur ».  

Pour les musulmans le 100e nom de Dieu demeure ineffable jusqu’à la fin du monde. 
Quiconque connaît les 99 noms de Dieu entre au paradis, nous dit la piété 
musulmane. Les 99 grains d’une sorte de chapelet facilitent la méditation et la 

récitation des 99 noms de l’Éternel :  
Le bienfaiteur, Le voyant, Le miséricordieux, L’attentif, Le roi, Le juge, Le Beau, Le juste, La 

paix, Le subtil, Le fidèle, L’observateur, Le protecteur, Le clément, Le puissant, Le 

magnanime, Le réparateur, L’agréable, Le grand, Le glorifié, Le fructueux, Le magnifique, Le 

créateur, Le gardien, L’organisateur, Le nourricier, L’indulgent, L’intendant, Le dominateur, 

Le majestueux, Le donateur, Le généreux, Le dispensateur, Le veilleur, Le victorieux, Celui 

qui exauce, La connaissance, Le sage, Celui qui ouvre le cœurs, Celui qui ferme les cœurs, 

Le superbe, Le très aimant, Celui qui abaisse, Celui qui élève, Le tout-puissant, Le témoin, 

Celui qui donne la dignité, Celui qui l’enlève, La vérité, Le fort, L’inébranlable, Le droit, Le 

saint, Le pardon, Le digne des louanges, Le justicier, L’omniscient, Le bon, Le principe, 

L’aimable, Celui qui ressuscitera ses créatures, Le maître du Royaume, Le Seigneur de 

majesté et de générosité, Le créateur de la vie, Le créateur de la mort, L’équitable, Le 

vivant, Le rassembleur, L’opulent, Le suffisant à lui-même, L’inventeur, Le riche, 

L’immuable, Celui qui détient les biens, Celui qui les répartit, Celui qui les distribue, 

L’unique, L’éternel, Le bienfaiteur, La lumière, Le charitable, L’éternel, Le prudent, Le 

glorieux, Le producteur, L’universel, Le prévenant, Le guide, Le premier, Le dernier, 

L’immanent, Le parfait, Le manifesté, Le sublime, Le caché, Le patient, Le protecteur, Le 

doux, Le digne.     
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Rencontre et prière Taizé  
ACTIVITÉ Rencontre et prière avec les chants de Taizé   
DÉTAILS La communauté œcuménique de Taizé fut fondée par Frère Roger en 

France au début de la seconde guerre mondiale. Cette communauté rassemble une 
centaine de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de 

trente nations.  
De par son existence même, elle est une « parabole de communauté » : un signe 
concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Année 

après année, des dizaines de milliers de jeunes adultes des cinq continents y sont 
accueillis pour y vivre une semaine de partage et de prière.  

Comme par les années passées, le Frère Émile de la communauté de Taizé sera 
présent chez nous à Montréal pour un échange et une prière avec les chants de 
Taizé. Tous sont bienvenus.  

DATE : Samedi le 9 mars 
LIEU Paroisse Notre-Dame des Neiges, 5366, ch. Côte-des-Neiges, (voisine du 

métro Côte-des-Neiges)   
HEURE  19h: rencontre avec Frère Émile   

  20h: prière avec les chants de Taizé   
INFO Suzanne Lavigueur à lavigueur.desjardins@sympatico.ca ou 514-336-3018  
   

 

 
Saviez-vous que?  
Le Conseil Pontifical pour les communications sociales a lancé une 
l'application "Pope App"! Webcam en direct de la place St Pierre, photos, 
articles, vidéos, bref c'est un "must" pour tout détenteur de iPhone! Bientôt 

disponible sur les autres plateformes! 
 

Il est retourné dans la maison du Père 

M. Jean-Yves Lévesque (1937-2013), ses funérailles ont été célébrées 

samedi le 2 mars à l’église St-Pie-X. 
 

 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  
Faveur obtenue Mme Deslauriers 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de : 

Faveur obtenue 
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Mardi le 5 mars:        
16h30  St-Martin   Action de grâce Mme Anita Louis Cadet    Mme Nicole Damas      
Mercredi le 6 mars:     
8h30  St-Pie-X                 Mme Louise LeGuerrier                Ses filles Cécile et Claire 
Jeudi le 7 mars :      

16h30  St-Martin                 M. Richard Crépeau     Membres du Conseil de Fabrique St-Martin 
Vendredi le 8 mars :  
8h30  St-Pie-X           Mme Girardi Assunta                    Sa fille                                                                    

 

 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 DOMINICALES 23-24 février 
 

           Paroisse Saint-Martin :    1,277.00$  
                Paroisse Saint-Pie-X :      2,327.00$   

           Église : 1,009.00$     Résidences : 1,318.00$  
  

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 

3e Dimanche du Carême C 

Samedi  le 2 mars :  
15h        Le Renoir                  M. Réjean Poitras                    Mme Lucille Dubuc Tellier                                                                                           
17h        St-Pie X                    M. Jean-Marc Lavoie, 1er ann    Son épouse Lise                                                                                       

Dimanche le 3 mars :  
8h30  St-Martin                Parents défunts             Mme Micheline et M. Jacques Demers 

   Mme Léa Bédard                     L’Age d’Or St-Martin 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Lucien Martel                     Mme Suzanne Forest 
 

10h   St-Pie-X              M. Jean-Robert Langlois      Mme Réjeanne et M. Arthur Langlois
   M. Giuseppe Di Stefano, 12e ann.    Carmela et Emilia                          

              
11h30  St-Martin                Mme Lilianne Barbe Sauriol, 2e ann.   Ses enfants 

   M. Gilles Lampron, 10e ann.       Son épouse et ses enfants 

   Pour les paroissiens                 Le curé 


