
Joyeuses Pâques!      Happy Easter!    Buona Pasqua! 
¡Felices Pasquas!   Frohe Ostern!    Wesołych Świat 

 Христос воскресе     سعيد فِْصح  

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 

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 

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. 



Un vrai signe 
L'histoire du tombeau vide fait recommencer à ses débuts 
l'histoire de notre foi. 

Les soldats ont été sûrement les premiers à voir le tombeau 
vide. Pour eux c'est un embêtement de plus. On ne sait ce qu'ils 

sont devenus au moment même. 
Parmi les amis, c'est Marie et d'autres femmes qui, les 
premières, ont vu le tombeau vide. Pour elles aussi c'est un 

embêtement de plus. Elles perdent la face une fois encore. Le 
tombeau est vide. On a volé Jésus! 

Les autres amis sont tout de suite prévenus. Pierre et Jean 
sursautent. Les deux courent. Pierre court moins fort, comme 
quelqu'un qui a un peu la foi, mais pas trop... Jean court très vite. Sa foi lui donne 

des ailes. 
Lui aussi trouve le tombeau vide. Mais lui, « il vit et il crut ». Qu'est-ce qu'il a vu? Il 

a vu des linges à terre, d'accord, mais surtout le linceul, « le suaire qui avait 
recouvert sa tête, bien roulé, à part ». Une délicate attention du Seigneur. Ça lui 

suffit. Un voleur de tombeau ne fait pas ça, surtout s'il a des policiers sur les talons. 
Ainsi celui qui grandit dans la foi devient très sensible aux signes que Dieu lui fait. Il 
n'en manque aucun. Le vrai croyant y trouve une très grande joie. 

Abraham est notre père dans la foi en un Dieu unique. L'apôtre Jean est notre père 
dans la foi en Jésus Fils de Dieu. Comme Jean, restons sensibles aux délicates 

attentions de Jésus. Il est ressuscité, il est vivant et il est toujours présent au milieu 
de nous. Regardons les signes. Il nous faut les voir pour croire, et pour retrouver 
notre joie. 

Louis Fecteau, 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.  

Bienveillants comme Lui  - Bienveillants avec Lui 
Durant le carême, aux messes du dimanche, nous avons entendu de beaux 
témoignages. Nos paroissiens et paroissiennes ont accepté de partager avec nous 

leur engagement, leurs activités, leur bénévolat au nom de leur foi et ce que tout 
cela leur apporte. Ces témoignages nous ont permis d'apprendre qu'il y a tellement 

de belles choses qui se font autour de nous et aussi de mieux connaître et découvrir  
nos paroissiens. Je les remercie de tout mon cœur.  
Durant le temps de Pâques nous poursuivons avec le thème qui est semblable: 

Bienveillants avec Lui. Avec Lui rien n'est impossible, puisqu'il nous a choisis pour 
servir en sa présence. Il nous apprend à ne pas faire de différence entre les 

hommes, à accepter que tous peuvent recevoir l'Esprit. Le plus important es de 
communiquer aux autres la joie que l'évangile a semée dans notre cœur. Nous ne 

sommes pas parfaits mais le Christ est avec nous.      
Adam, votre pasteur  



 

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 premier 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! 

 

Accompagner c’est vraiment soigner 
Le SASMAD [Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées 

à domicile], organise une soirée le mercredi 6 mai 2015 à 19h à l’Église St-Sylvain, 
750 boul. St-Sylvain, Laval.  

Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du chant partagé. Le Docteur 
Patrick Vinay, qui a été longtemps chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre 

Dame du CHUM, nous sensibilisera  aux besoins profonds de la personne malade 
tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s Got Talent, nous éveillera à ces 
besoins par son chant.  

La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ;  
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas! tél : 514 272-4441 

  



Fête de la Miséricorde Divine à Laval 

Date et heures: Dimanche le 12 avril 2015, de 14h30 à 16h30 

Confessions dès 14h, messe à 15h30 

Endroit: Église St-Vincent-de-Paul au 5443,  

boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8 

Célébrant: M. le curé Normand Daigle 

Info: 450-663-5598 

Intentions de prière du Saint-Père pour avril 2015 

Générale : Pour que les êtres humains apprennent à respecter la 

création et à en prendre soin comme don de Dieu.  

Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens persécutés sentent la 

présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute 

l’Église. 

 

La lampe du sanctuaire dans nos églises 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions de : 
 

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :     
 

Conférence Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Unité Pastorale Saint-Martin existe pour 

apportes l'aide alimentaire. Pour avoir de l'aide appelez au 450-682-5493. 
   

La dîme, la contribution annuelle pour 2015 
Dans nos deux paroisses nous avons lancé la campagne de dîme 
2015. Vous avez reçu chez vous l'enveloppe avec le message de 
votre communauté paroissiale.  Nous vous rappelons que votre 
contribution est essentielle pour nos paroisses.   
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque 
les dîmes sont versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année; 
Merci de votre générosité!  
 

VOS OFFRANDES DOMINICALES: 28 et 29 mars 2015 
Paroisse Saint-Martin :     2 006.00$ 

                       Paroisse Saint-Pie-X : 3 311.00$ 

Église : 1 686.00$     Résidences : 1 625.00$ 
Merci de votre générosité 

 

Les Liturgies dominicales de la Parole dans les résidences 

Le samedi Le  dimanche Le lundi 

15h     Manoir Chomedey      

15h     Manoir St-Martin 

15h     Manoir Cardinal        

16h     Résidence Le 1313                                                   

9h   Manoir  

      Marc Perron   

10h Habitation     

     Raymond Goyer  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samedi le 4 avril :    Veillée Pascale         
15h     Le Renoir M. Lucien Gagnon                  Son épouse Marie-Hélène 

19h30 St-Pie-X Mme Raymonde El Gomayel   Mme Ginette et M. Jacques Thibault 
                  

Dimanche le 5 avril : Pâques     

8h30  St-Martin Les Biens de la Terre              M. Jean-Guy Sauriol  

   M. Mihai Baetu                       

                        Mmes Gemma, Marcelle et Jeannine Lantagne                                                                                                                  

10h  Boisé N.-D. Mme Marcelle Dagenais          Mme Lucille Dagenais   

   M. André Clément                  Son épouse Thérèse   

10h   St-Pie-X Mme Josée Grenier Adams, 10e ann.      Sa mère et la famille  

   Mme Céline Arsenault, 5e ann.               La famille                                             

   Pour les paroissiens                  Le curé 

11h30  St-Martin M. Alphonse Langlois             Mme Alice Langlois 

   M. Gérard Jarry                     Famille Raymond Jarry 

    

Mardi le 7 avril :      
16h30  St-Martin        Pas de messe    
Mercredi le 8 avril : 
8h30    St-Pie-X          Pas de messe         
Jeudi le 9 avril :              
16h30  St-Martin        M. Réjean Duplessis               Parents et amis             
Vendredi le10 avril:                             

8h30    St-Pie-X M. Maurice Thibault               Parents et amis               

2e dimanche de Pâques  
Samedi le 11 avril :        
15h      Le Renoir M. Roger Meloche                 Sa sœur,  Mme Lorraine Leduc                                       

17h00  St-Pie-X Famille Bissonnette               M. Gérald Bissonnette 
  Francisca Ahlimba Komlam, 1er ann. 
                                             Son fils, M. Victor Mensah Dzraku 

 
Dimanche le 12 avril:     

8h30  St-Martin Parents défunts                Mme Micheline et M. Jacques Demers 

   M. Lionel Dumont                     Son épouse et ses enfants                                                                                                         

10h  Boisé N.-D. Mme Fleurette Hébert Charest   Mme Lise et M. Louis Pietramala 

   Mme Germaine Girard Martin     Mme Louise Robitaille   

10h   St-Pie-X Mme Hélène Jutras                   Mme Chantal Bérubé 

   M. Albert Lavigne                     Sa belle-fille Pierrette                                             

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

   Mme Gladys Laoun                   La famille  

   Pour les paroissiens                  Le curé 


