
Dans votre agenda 
11 mars  - 4e dimanche du Carême 

18 mars  - 5e Dimanche du Carême 

   - Collecte spéciale du Développement et Paix 

- Célébration du pardon, 15h à 17h, église Saint-Martin 

19 mars  - Fête de Saint Joseph  

24 mars  - Tressage des Rameaux 

25 mars  - Dimanche des Rameaux 

   - Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine à Montréal 

30 mars  - Vendredi Saint 

1er avril  - Dimanche de Pâques  

Carême 2018 – Oser la Confiance 
Cette année, durant le Carême nous vous proposons : 

Adoration eucharistique, les mercredis matin,  

   7, 14, 21 et 28 mars 

église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30. 

Chemin de croix, les vendredis soir, 

   2, 9, 16 et 23 mars   

église Saint-Martin, de 19h à 20h.  

Film « Le Décalogue » Les dimanches après-midi,   

  actualisation de Dix Commandements et la discussion après,  

4 et 11 mars 
salle paroissiale de l’église Saint-Martin, de 14h à 16h. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés  

Dimanche le 4 mars, à l'église Saint-Martin, ont reçu le sacrement du baptême: 

Stella, fille de Éric Musacchia et de Valérie Richard 

Isabella, fille de Talina Alonso Perez 

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. 



Au Temple, ça n'a pas de bon sens ! 
La scène des vendeurs du Temple n’a jamais manqué de 
nous étonner. Surtout qu’elle fait contre-courant à tous 

nos efforts pour réduire la violence. 
Mais Jésus trouve tellement urgent que s’opère la 

purification de notre cœur, qu’il pose un geste 
retentissant, un geste qui parle fort, qu’on retient, qui 
doit nous réveiller de notre torpeur. 

Notre culte, il faut le faire partir du cœur. Il faut le 
spiritualiser. Rendre un culte à Dieu qui ne part que des 

lèvres n’est pas digne de Dieu, ni de nous-mêmes. 
Être fidèle à la prière seulement par intérêt calculé, n’est 
pas digne de Dieu. S’approcher d’un ami avec l’idée d’en tirer profit, de le 

manipuler, n'est pas digne d’une personne humaine, encore moins de Dieu. 
« Jésus trouva installés dans le Temple, les marchands de bœufs, de brebis, de 

colombes. » La situation est intolérable. Il pose un geste haut en couleur, et en 
mouvement. « La maison de son Père », c’est la maison du Fils, c’est chez lui. On 

comprend son indignation. 
Aujourd’hui, il nous faut dépasser l’incident et aller jusqu’à sa signification. Dans 
notre cœur, il est chez lui. Qu’avons-nous laissé entrer chez lui?  

Notre cœur n’aurait-il pas besoin d’un grand ménage? 
Louis Fecteau, prêtre 

Prière pour ce dimanche 
Béni soit, Seigneur, le pays de ton corps. 

Ce corps relevé de la mort et transfiguré par l'Esprit. 

Béni soit ton corps vivant et glorieux. 

Il est notre temple sacré, notre demeure. 

C'est en lui que nous rencontrons le Père. 

C'est en lui encore que nous reconnaissons  

chez nos frères et sœurs en détresse. 

Il suffit d'un sourire, il suffit d'un verre d'eau, 

Il suffit d'un peu de foi  

Pour que tout ton corps devienne temple. 

Il est beau, le corps des hommes et des femmes  

Transfigurés par ton Esprit. 

Ils sont beaux, les hommes et les femmes  

À ton image et à ta ressemblance. 

Il est beau, le visage du Ressuscité,  

il est grand, le temple qui nous rassemble. 

Il est beau, le temple que nous devenons  

quand nous laissons ton corps nous habiter.  

Fais-nous habiter en ta demeure. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

 



Histoire des alliances – 3e dimanche du Carême 
Après les alliances de Dieu avec Noé (1er dimanche du 
Carême) et Abraham (2e dimanche du Carême), voici celle 

du Sinaï, où Dieu communique les paroles de vie, pour 
baliser la route. Ce passage de l’Exode 20, 1-17 nous fait 

entendre les dix commandements. Le récit rappelle d’abord 
les grandes actions de Dieu en faveur de son peuple. Après 
les alliances avec des chefs de tribus, Noé et Abraham, voici 

maintenant la grande alliance avec tout un peuple. C’est un 
contrat, un traité. Dieu rappelle tout ce qu’il a fait pour le 

peuple et il lui propose un marché : si le peuple veut 
continuer à profiter des bienfaits de son Dieu, qu’il observe sa Loi. 
 

Développement et Paix – Carême de Partage 2018 

Défendre les droits de communautés pauvres brisées par les 

évictions forcées au Nigeria. 
 Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence, sans consultation des 
populations, sans préavis suffisant, indemnisation ou solution de relogement. Grâce 

à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et 
sociaux, un partenaire de Développement et Paix, agit en formant 
des leaders communautaires qui sensibilisent les communautés 

parmi les plus marginalisées afin qu’elles puissent engager un 
dialogue efficace avec le gouvernement. Cette année, nous vous 

invitons à joindre le programme de dons mensuels Les Partagens 
de Développement et Paix. Vous trouverez des dépliants sur ce 

programme à l’entrée de l’église. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne à 

devp.org/partagens. 

Mme Marie-Fausta Jean-Maurice Baptiste 
Coordonnatrice de l’Institut de technologie et d’animation - ITECA présentera les 
projets  réalisés par ITECA en Haïti   et répondra à vos questions sur les 

programmes de Développement et Paix: reconstruction post-séisme, économie 
sociale et solidaire etc.  
Dimanche le 11 mars 2018 

Église Sainte Béatrice,  12h  (475 Avenue des Perron, Laval, QC H7H 1E2) 

Église Saint Gilles (sous-sol) : 16h  (231 Rue des Sables, Laval, QC H7G 3V9) 

Bienvenue à tous    Informations : 450-969-0323 

 

 
  



Tressage de rameaux – 24 mars  
La vente de rameaux tressés est une levée de fonds pour les 
jeunes en parcours de foi et de catéchèse. Cette année l'activité 

du tressage des rameaux se fera le samedi 24 mars de 9h30 à 
16h dans la salle de pastorale de l'église St-Martin.  Il y aura des 

personnes pour vous montrer comment tresser les rameaux.  
Durant la semaine du 19 mars, des bénévoles de la paroisse Saint-Pie-X se 
réuniront pour tresser des rameaux.  Leur horaire reste à être confirmer. 

Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 24 mars et dimanche 25 
mars dans les deux églises et dans les résidences de l'Unité Pastorale Saint-Martin.  

Louise et Danielle  

Retraite à la paroisse Saint-Vincent de Paul 
Il y aura une retraite pascale animée par le curé de la paroisse Saint-Vincent-de-
Paul (Laval), Père Claudel Petit-Homme, csc, les 20-21-22 mars à 19h  
à l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Laval (Québec) H7C 1N8. 

Le thème : Réconcilions-nous! 
Avec Dieu (20 mars); Avec notre prochain (21 mars); Avec nous-mêmes (22 mars).  

La célébration du pardon aura lieu samedi le 24 mars à 17h et dimanche le 25 mars, 
à 9h30 et 11h, aux messes dominicales du Dimanche des Rameaux. 
Bienvenue à tous! 

Le Chœur des Anges - UN APPEL  

Le Chœur des Anges existe depuis maintenant près de 9 ans.  Cette 
chorale formée de jeunes âgés entre 7 et 16 ans est maintenant 

bien implantée dans le secteur de Chomedey. 
L’équipe est composée d’un chef de chœur et d’un pianiste 

accompagnateur dont l’engagement dans ce projet est sincère et 
d’un groupe de bénévoles qui assument la coordination du projet et apportent leur 
soutien aux enfants dans l’apprentissage de la musique. 

Ce projet de pastorale sociale est soutenu par la Fabrique de la paroisse St-Pie-X.  Il 
accueille des jeunes de tous horizons qui y trouvent un lieu d’épanouissement et 

d’intégration sociale, dans un esprit d’écoute et de collaboration. Ceux-ci ont accès 
à une activité de qualité enrichissante qui favorise leur développement personnel et 
social ainsi que l’acquisition d’aptitudes musicales. 

Nous sommes à la recherche de personnes qui sont prêtes à s’engager auprès des 
jeunes et dans l’organisation et la coordination du projet. 

Si vous souhaitez vivre une expérience qui enrichira votre vie ou si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait être intéressé à contribuer à ce projet, communiquez avec 
nous dans les plus brefs délais. La connaissance de la musique n’est pas obligatoire; 

il suffit simplement d’avoir le goût de donner aux enfants la chance de s’épanouir à 
travers le chant choral. 

Nous attendons votre appel ! Céline Thouin, 450 682-1673 

Vos offrandes dominicales  

Paroisse Saint-Martin :  1 675 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :  2 971 $ (église et résidences) 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 4 AU 11 MARS 2018 

3e Dimanche du Carême 
11h Oasis St-Martin Nadra Greiche (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 3 mars : 

15h    Le Renoir                  André Poupart (Huguette Belcourt) 

  Jean-Paul Pagé (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                    Action de Grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois) 

                          Rollande Lefebvre (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 4 mars:  

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

                           Lilianne Tremblay (Ben Marchand et famille) 

10h Boisé N.-Dame             Gilles Lampron, 15e ann. (Son épouse et ses enfants) 

                           Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

                           Louise Lebel-Lepage (Danielle et Jean-Pierre Lebel) 

10h St-Pie-X                   Ernesto Selmo et Assunta (Leur fille Vally) 

                           Giuseppe Di Stefano, 17e ann. (Emilia et Carmela) 

11h30 St-Martin                  Raymonde El Gemayel (Pierre et Madeleine Attallah) 

                           Normand Thibeault (Jeannine et Henri Lafrenière) 

                           Nicole Desroches (La famille) 

Mardi le 6 mars: 

16h  St-Martin     Diane Thibault (Offrandes de funérailles) 

Mercredi le 7 mars: 

8h30  St-Pie-X    Mary White (Suzette Frenette)  

Jeudi le 8 mars: 

16h  St-Martin    Daniel Lagacé (Ses parents) 

Vendredi le 9 mars: 

8h30  St-Pie-X                  Yvon Goulet (Offrandes de funérailles) 

4e Dimanche du Carême 

11h Oasis St-Martin          Gabriella Russo-Damiani (Offrandes de funérailles) 

Samedi  le 10 mars : 

15h    Le Renoir                   André Poupart (Huguette Belcourt) 

  Gérard Joly (Offrandes de funérailles) 

17h    St-Pie X                    Parents défunts (Gérard Charlebois) 

                          Jacqueline Pilon-Paradis (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 11 mars:  

8h30 St-Martin                  Florette Joyal et Henri Jolin (Famille Jolin) 

                           Henryka Lagoda, 1er ann. (Famille Maciejko) 

10h Boisé N.-Dame             Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau) 

10h St-Pie-X                   Roger Dauphinais et Huguette Leblanc (La famille) 

11h30 St-Martin                 Georges et Antoinette Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

                           Madeleine Thibault (Danielle L.-P.) 


