
À tous nos paroissiens et paroissiennes, 
à tous les membres des communautés Saint-Martin et Saint-Pie-X 

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

Chers paroissiens, depuis dimanche dernier c’est la reprise des célébrations dans 
nos deux églises. Le gouvernement a permis les rassemblements dans les lieux de 

culte avec un maximum de 250 participants-es.  
• Dans l'église on doit porter un masque de procédure (jetable).  
• Nous poursuivons la diffusion sur la page Facebook de l’Unité Pastorale Saint-

Martin, le dimanche à 10h, à 11h30 et la plupart des messes de semaine. 

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 Beauchamp, prêtre 

Une semaine de semaine   
Après le Carême et sa marche de quarante jours, voici – du jour de Pâques au jour 

de Pentecôte – le temps pascal et ses cinquante jours de fête, ce qui équivaut à une 

semaine de semaines : 7 x 7 jours + 1 jour = 50, chiffre de la plénitude.  

Ces cinquante jours, l’Église les célèbre comme s’il s’agissait d’un jour de fête 

unique.  C’est pourquoi elle parle des dimanches « de » Pâques.  

Horaire des messes « par Internet »  
En direct : 

Mardi et jeudi à 16h   via Facebook  

Mercredi et Vendredi à 8h30 via Facebook 

Le dimanche à 10h et 11h30  via Facebook 

Pour participer via Facebook: rechercher "Facebook Unité Pastorale Saint-Martin" 

Vous pouvez également les regarder en différé. Les messes dominicales sont aussi 

disponibles en différé sur la chaîne Youtube de l’Unité Pastorale Saint-Martin.  



Sacrements d’initiation chrétienne  
Nous souhaitons la bienvenue dans la grande famille des 

baptisés à Mme Geneviève Laurent d’Almeida qui recevra 

les sacrements d’initiation chrétienne : baptême, confirmation 

et eucharistie, lors de la célébration de la Veillée Pascale 

samedi le 3 avril à l’église Saint-Pie-X.  

Minute liturgique : 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. 

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.  

 Parler vrai… Une manière simple de témoigner de notre foi en la résurrection 

du Christ le « premier jour de la semaine » serait, pour nous chrétiens, de ne 

plus parler de week-end ! Car évidemment, le dimanche n’est pas la fin de 

la semaine, mais son commencement. Il est le premier jour, le jour du 

Seigneur. 



Course 
On se rappellera la course de fond entre Jean et Pierre pour se rendre au tombeau 
au matin de Pâques. Jean, plus jeune et probablement plus en forme que son aîné, 

arrive le premier au jardin du sépulcre, mais par condescendance pour Pierre il le 
laisse passer le premier, un peu comme dans certains « Grands Prix » bien connus. 

Pierre entre donc, voit les bandes de lin et le linge ayant servis à l'ensevelissement, 
mais de Jésus aucune trace. Il en demeure perplexe et sceptique. Quant à Jean, il 
entre à son tour et « il vit et il crut » Jn 20,8 

Dans les faits, Jean et Pierre ne virent absolument rien ni personne: Jésus était 
disparu! Comment expliquer que devant la même évidence (ou non-évidence), l’un 

et l’autre ont des réactions inverses. Pierre, homme bouillant et pragmatique, 
regarde le sépulcre désert avec ses yeux de pêcheurs scrutant le lac de Génésareth 
et demande des preuves. Jean, pour sa part, regarde le même sépulcre désert avec 

un cœur plein d’amour et se rappelle le signe donné par Jésus lui-même: « Après 
trois jours, je ressusciterai » Lc 18,33 

En ce matin d’Espérance, revivons la parole de Saint-Éxupéry: « On ne voit bien 
qu'avec le cœur... » La Résurrection de Jésus et la mienne ne sont pas affaire de 

raisonnement mais de foi et d'amour... Comme Jean... et Pierre, je suis invité à 
entrer dans la course vers le tombeau vide et à croire en LUI. Alléluia! 

Bernard St-Onge  

Ce qu’est Le Temps pascal… Alléluia !   L’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 nouvelles. Et maintenant nous partons à la rencontre avec 

le Ressuscité à travers sept dimanches : 

 2e dim. : l’évangile de Thomas nous fait comprendre 

comment le dimanche est le 1er jour de la semaine.  

 3e dim. : l’évangile des pèlerins d’Emmaüs,  

 4e dim. : Le Bon Pasteur 

 5e dim. : la parabole de la vigne émondée pour donner 

plus de fruit 

 6e dim. : Jésus nous invite à aimer comme il nous a 

aimés.  

 L’Ascension : la montée au ciel et le départ missionnaire 

 La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint ! 



Le cyber-suggestion : Novalis 
Le plus grand éditeur de livres religieux au Canada, Novalis offre 

en ligne tous les titres de son catalogue. On fait une recherche, 

on choisit un ou des produits, on les paie à la caisse virtuelle et la 

commande arrive rapidement à la maison. www.novalis.ca 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

Citation du Pape François 

« La paroisse est la présence ecclésiale sur le territoire,  

le lieu de l'écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne,  

du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse,  

de l'adoration et de la célébration ». 

 

Le Semainier paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’un garage, d’une pharmacie ou d’un 
complexe funéraire dans un autre coin du Québec. Toutes les 

semaines, le Semainier et Feuillet paroissial rendent compte 
de la vie locale, et vous invite à consulter les annonceurs des autres régions.  
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 

www.semainierparoissial.com 
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs. 

 

Un soutien financier pour ma paroisse : 28 avril  
Église St-Martin: 4 406 $ 

Église St-Pie-X: 2 075 $ 

Rameaux: St-Pie-X 395 $ + St-Martin 750 $   

En ces temps difficiles, nous sommes fiers de maintenir 

nos services pour le bien-être spirituel des paroissiens 

et paroissiennes. Pour soutenir l'action de votre paroisse par un don, Pour faire un 

don, payer la dîme ou la quête dominicale, divers moyens à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée  

- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 

unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 

- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  

- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

 



INTENTIONS DE MESSES 
Dimanche de Pâques  

Veillée Pascale 3 avril : 

19h   St-Pie-X Dolcie Palin-Cérat 10e ann. (Françine et Robert Benoit)  

Pâques le 4 avril:  

8h30 St-Martin           Pour les paroissiens (Le curé) 

10h St-Pie-X             André Martel (Famille de Guire)  

   Raymond Jarry (Son épouse Desneiges) 

11h30 St-Martin        Alphonse Langlois (Alice Langlois) 

   Claire Lavigueur 10e ann. (Claudine, Manon et Bernard-André) 

Mardi le 6 avril: 

16h St-Martin   Pas de messe  

Mercredi le 7 avril: 

8h30 St-Pie-X   Françoise Lavoie (Hélène Bilodeau)    

Jeudi le 8 avril: 

16h St-Martin   Action de grâce à la Vierge Marie  (Une paroissienne)  

Vendredi 9 avril :  

8h30 St-Pie-X Françoise Lavoie (Hélène Bilodeau)   

11h Oasis St-Martin     Guy Charbonneau (Offrande de funérailles) 

2e Dimanche de Pâques 
Samedi le 10 avril : 

16h    St-Pie X    Pierre Trremblay (Lise David)  

Dimanche le 11 avril:  

8h30 St-Martin    Marcel Racette (Offrande de funérailles)  

10h St-Pie-X      Armande Émond-Tremblay 1er ann. (Jean-Guy Tremblay) 

11h30 St-Martin    Huguette Achkar (Mona Chebly) 

   Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah)  

   Georges Khoury (La famille)   

     

 


