
Carême : Debout ! Suivons-le ! 
Dans votre calendrier : mars 2017 

5 mars 1er dimanche du Carême 

8 mars Chemin de croix, 19h30, église Saint-Pie-X 

14 mars Partage d’Évangile 

19 mars Développement et Paix - campagne 

26 mars Vente des objets religieux de la Terre Sainte 

2 avril  Collecte pour le Carême de partage  

9 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Bienvenue dans la communauté de l’Église  
Dimanche le 5 mars, à l'église Saint-Martin a reçu le sacrement du baptême :  

   Gabrielle : fille de Chantal Paulet et de Guillaume Parent Pépin  

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 ce petit trésor pour qu'il la 

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. 

 

Sont retournés dans la maison du Père 
Renée Fortin Latendresse (1931– 2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, vendredi le 3 mars   

Robert Miron (19??-2017) 

Funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 3 mars 

Jean-Jacques Picard (1923-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 4 mars   

 Henryka Laboda Maciejko (1924-2017) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 11 mars, 11h 

Prière pour le 1er dimanche du Carême 
Si Jésus a connu trois tentations, 

Il me semble que c’est chaque jour que j’entre en tentation 

Et que je dévie de ma voie. 

Au seuil de ce Carême, ancre-moi si fort dans ta Parole 

Que je puisse, chaque fois, discerner le vrai du faux, le bien du mal, 

Déjouer la séduction du tentateur  

Et suivre le chemin tracé par Jésus, qui vit et règne avec toi. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

Carême 2017 - Chemin de croix  
Les mercredis du Carême, 8, 15 et 22 mars, (sauf le 29 mars),  

5 avril nous prierons par la célébration du chemin de croix à 
l'église Saint-Pie-X, à 19h30. 

 
  



Nous fêtons cette année le 375e anniversaire de la fondation de 

Montréal. L’Église qui est à Montréal veut profiter de cette 

occasion pour évoquer l’élan missionnaire des hommes et 

femmes qui ont participé à la fondation et à la réalisation de ce 

qui allait devenir notre belle et grande ville. Chaque dimanche, 

pendant ce Carême, nous prendrons quelques minutes pour 

rappeler la figure de l’un ou l’autre de nos ancêtres afin de 

mieux comprendre, à travers eux, comment la Parole de Dieu 

vient relancer notre propre mission chrétienne dans la poursuite de l’œuvre du 

Seigneur. Aujourd’hui entrons dans ce temps de grâce qu’est le Carême comme les 

fondateurs de Montréal se disposèrent à aller fonder Montréal il y a 375 ans. « 

Debout! Suivons-les ». 

Les Récollets et les Jésuites 

Samuel de Champlain, maître d’œuvre de l’établissement de la nouvelle colonie 

française en terre d’Amérique voulut en compléter l’organisation en lui donnant des 

missionnaires chargés de la conduite religieuse des Français et de la conversion des 

sauvages (que l’on désigne maintenant comme des Amérindiens). Les Récollets 

abordent les rives du Saint-Laurent, à Tadoussac, puis à Québec au printemps 

1615. Ils vont rejoindre Champlain sur l’île de Montréal et y célébrer la première 

messe en terre canadienne le 24 juin 1615. Pour leur survie, les Récollets 

s’occupèrent de la culture de la terre et il s’agit très certainement des premiers 

agriculteurs à Québec. Louis Hébert n’y fait son apparition en terre québécoise qu’en 

1617. Les Récollets avaient un statut d’Ordre mendiant, et donc ne pouvaient pas 

s’aventurer dans les affaires commerciales afin de supporter la subsistance 

autonome de leur mission dans la colonie. Ils invitèrent donc les jésuites à se 

joindre à leur travail d’évangélisation. 

Les Missions jésuites en Nouvelle-France vinrent ensuite englober une série de 

postes missionnaires établis également dans le but d’évangéliser les Amérindiens et 

y promouvoir la religion chrétienne. En 1626, à son retour d’une mission aux côtés 

des Montagnais, le père Jean de Brébeuf fut envoyé tout de suite par le père 

Charles Lalemant chez les Hurons afin d’y aider les Récollets. Durant cette 

période, la stratégie de Brébeuf ne se concentra pas sur la conversion mais plutôt 

sur l’établissement des conditions préalables à ce travail.  

En début de l’année 1628, Brébeuf se retrouva seul prêtre auprès des Hurons. À son 

départ en 1629, il avait déjà une bonne connaissance de la langue huronne et était 

bien imprégné de leurs mœurs et coutumes. En 1641, la guerre entre Hurons et 

Iroquois prit de plus en plus d’envergure et les activités commerciales liées à la 

fourrure furent mises à risque. Une solide consolidation des liens franco-hurons 

n’empêcha pas l’invasion du territoire de la Huronie par les Iroquois en 1649. Le 16 

mars 1649 Brébeuf fut torturé et tué. Il complétait la liste des Martyrs canadiens, 

six missionnaires jésuites et deux laïcs. 



 

Carême 
Le mot « carême » est une 

contraction du mot latin  
« quadragesima » qui signifie 
quarantième. Quarante est, dans la 

Bible, un chiffre symbolique qui 
exprime un temps d'attente et de maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à 

rencontrer Dieu. Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans 
la terre promise. Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé 
par l'Esprit pendant 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. 
 

Catéchèses du Carême avec Mgr Lépine 

Mgr Lépine invite les fidèles du diocèse à participer aux catéchèses qu'il donnera 
durant le temps de carême à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30. 

« Jésus Christ appelle le cœur. Découvrir les profondeurs du cœur humain et la 
grâce », tel sera le thème des catéchèses données par l'Archevêque. Elles 
débuteront par la récitation du chapelet de la miséricorde. 

Lundis 6 mars, 13 mars, 27 mars 19h30   
Lundi 3 avril à 19h30 avec célébration du sacrement du pardon 

 

Neuvaine à Saint-Joseph à l’Oratoire 
Thème : Un Héritage à célébrer 

Prédications et célébrations du 10 au 18 mars 2017 

en préparation à la Fête de saint Joseph,  

époux de Marie, le 19 mars 2017. 

Prédications : à 14 h et 19h30 dans la basilique.  

Partage d’Évangile 
Voici les dates de prochaines rencontres de partage d’Évangile. 

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X, 
1063 boul. Pie-X (entrée côté garages) 
Groupe des aînés : 13h45 

Groupe des adultes : 18h30 

 

mardi 14 mars 2017 

mardi 4 avril 2017  

 
 

 



Objets religieux de la Terre Sainte 

25-26 mars prochains, le 4e dimanche du Carême, dans nos deux 

églises, il y aura la possibilité d’acheter les objets religieux faits en 

bois d’olivier (chapelet, croix, crèche). Une suggestion de cadeau 

pour un baptême, une première communion, une confirmation. En 

même temps, en les achetant, on encourage les familles chrétiennes 

de la Terre Sainte, et on assure la présence de chrétiens en Terre 

Sainte qui est de plus en plus menacée.  

SASMAD – formation gratuite  
Formation gratuite en accompagnement spirituel 

SASMAD, 7 soirées de 18h à 21h : le 6 Avril, le 18 

Avril, le 20 Avril, le 25 Avril, le 27 Avril, le 2 Mai et 

le 4 Mai. 

Lieu: Laval. Paroisse à confirmer 

Pour les inscriptions contacter: Veronica Dobos, 

coordonnatrice secteur Laval. 

Contact : 514-775-3120 ou 514-272-4441  vdobos@diocesemontreal.org 

Note: une entrevue est obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues 

peuvent avoir lieu entre le 1er mars et 6 Avril 2017 

Citation de Saint Jean-Paul II 
« La condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux 

réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux, 
ne sont que des applications cohérentes du principe de la citoyenneté mondiale. » 

Clinique d’impôt 
Le Centre du Sablon (755 Chemin du Sablon, Laval) offre une clinique d'impôts pour 

les personnes à faible revenu, tous les mardis du 14 mars au 25 avril 2017, de 9h à 
12h et de 13h à 15h.  Il est essentiel de prendre rendez-vous.  Des frais de 5,00$ 

par déclaration sont demandés.  Prière de téléphoner au 450-688-8961 poste 231. 
 

Journée d’intériorité avec Alain Dumont 
LIEU:   Laval - Paroisse Saint-Vincent-de-Paul 

  5443, boul. Lévesque Est, Laval, Qc. H7C 1N8 
DATE:  25 mars (9h à 16h) 
Thème:    Le baiser de feu: 

Folie furieuse ou Sagesse lumineuse ? L'humain est plus grand que lui-même 
L'Amour subsiste en se donnant. Questions… échange… partage  

Coût suggéré:  25 $ 
Inscription:   Normand Daigle  450-661-1400 Poste 104 
www.alaindumont.ca        Facebook:  alaindumontspirituel 

Vos offrandes : 8e dimanche ord. 
Paroisse Saint-Martin :  1 459 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 657 $ 
Église :    977 $  Résidences :  1 680 $



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

1er Dimanche du Carême 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Berthe Lorrain 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 4 mars 

15h  Le Renoir Béatrice Deschamps-Desrosiers (Son époux Raymond) 

 Herman Dubé (Sa sœur Marcelle) 

17h  St-Pie X Madeleine Vézina-Pagé (Offrandes de funérailles) 

Dimanche le 5 mars  

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

10h  Boisé N.-D. Âmes du purgatoire (Mme St-Denis) 

   

10h  St-Pie X Giuseppe Di Stefano, 16e ann. (Son épouse et ses enfants) 

 Jean-Claude Verner, 25e ann. (Son épouse et ses enfants) 

 Robert Guilbault (Son frère Bernard) 

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

 Daniel Lagacé, 26e ann. (Ses parents) 

 Manuel V. et Augusta S. (Leur fille) 

 Catherine Choquette (Ses parents) 

Mardi le 7 mars 

16h St-Martin Omer Leblanc (Lizande Leblanc) 

   

Mercredi le 8 mars 

8h30 St-Pie-X Annette Gravel (Offrandes de funérailles) 

Jeudi le 9 mars 

16h St-Martin Juliette Aubin (Ses enfants) 

Vendredi le 10 mars 

8h30 St-Pie-X Abel Lahaie (Offrandes de funérailles) 

2e Dimanche du Carême 

 

11h Oasis St-Martin 

 

Léonard Laporte 

 

(Offrandes de funérailles) 

Samedi le 11 mars 

15h  Le Renoir   Rita Barbe-Clermont  (Sa sœur Simone) 

   Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

17h  St-Pie X Denis Lemaire, 19e ann. (Mirelle, Raymond, Chantal) 

   

 

Dimanche le 12 mars 

8h30 St-Martin Réal Goyer (Gisèle Legris) 

10h  Boisé N.-D. Madeleine Desmarais Lalonde (Offrandes de funérailles) 

10h  St-Pie-X Jean-Jacques Lavigne (Son épouse) 

 Parents défunts fam. Selmo (Leur fille Vally) 

11h30 St-Martin Pasquale Campolieti, 8e ann. (Guylaine Pednault) 

 Antoinette et Georges Khoury (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Georges Medawar, 5e ann. (Sa famille) 

   

 


