
Année Sainte de la Miséricorde 
12-13 mars  Articles religieux  - Les chrétiens de la Terre Sainte 

13 mars  Collecte : Carême de Partage : Développement et Paix 

   15h à 17h : Sacrement du Pardon, église St-Martin 

15 mars  Partage d'Évangile, salle de pastorale Saint-Pie-X 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 

16-17-18 mars Tressage des Rameaux, salle de pastorale St-Pie-X 

19 mars  Tressage des Rameaux, salle de pastorale St-Martin 

Carême 2016  
Sacrement du Pardon – dimanche le 13 mars, église Saint-Martin, 15h à 17h 

Tous les mercredis du Carême, 9 et 16 mars 

Adoration Eucharistique à l'église Saint-Pie-X, 19h30 à 21h. 

Tous  les vendredis du Carême – 11, 18 et 25 mars 

Chemin de Croix à l'église Saint-Martin, 19h30 

Prière pour le dimanche du Fils prodigue 
Fils prodigue, fils aîné, fils prodigue, fils fidèle 

Père inflexible, père bonasse, mère naïve, mère vigilante? 

Je ne sais pas qui je suis et je renonce même à le savoir. 

Je voudrais juste et tout simplement accueillir la révélation  

de l’amour du Père que tu me dévoiles en cette parabole, Seigneur. 

Mes errances n’en finissent pas, tantôt fils cadet, tantôt fils aîné, 

Je navigue entre le pardon pour moi et la sévérité pour autrui. 

Donne-moi d’entrer simplement dans joie du Père. Amen      

André Beauchamp, prêtre 

Les Chrétiens de la Terre Sainte 
Nous aurons la visite, la fin de semaine prochaine, à toutes les messes des  

12-13 mars 2016, d'un organisme qui vient apporter son aide auprès de nos frère 
et sœurs de la Terre Sainte. Leur situation est plutôt dramatique et c'est pour cela 
qu'il nous accueillons encore cette année l'organisme "Chrétiens de la Terre Sainte" 

qui sera dans nos paroisses.  
Cet organisme supporte 50 familles qui se trouvent là-bas. Afin d'aider cet 

organisme à continuer et protéger un endroit où tout a commencé et pour ceux qui 
désirent supporter nos frères et sœurs, notre organisme vous présentera plusieurs 
articles religieux en bois d'olivier faits à la main. 

 

 



Le retour de l’enfant prodigue, l’œuvre de Rembrandt.  
Le père accueille son fils avec une 
émotion tout intérieure : le vieillard se 

penche et tend les bras pour étreindre 
le jeune homme. 

Les figures à l’arrière-plan expriment 
la jalousie du fils aîné, qui se demande 
s’il est juste de tant fêter un fils 

débauché. Entre l’embrassement des 
deux protagonistes et la perplexité des 

personnages secondaires, Rembrandt 
a creusé un abîme d’obscurité et 
d’incompréhension. 

Les grandes et larges 
mains du père se 

posent avec une 
tendresse protectrice 

sur les épaules du fils 
agenouillé à ses pieds. 
  Dépenaillé, sale, 

n’ayant plus qu’une 
sandale, le crâne rasé à 

cause des poux : 
Rembrandt a peint le 
retour de l’enfant 

prodigue alors qu’il a lui-même le 
corps déchiré par la mort de son fils 

bien-aimé, Titus, et il projette dans 
cette scène tous ses sentiments de 
père.  

Le Père en majesté inscrit sa 
majuscule au commencement de tout. 

Voûté comme un arc roman, et de 
courbe plénière. Sa stature s'accomplit 
dans l'ovale géniteur.   

Son visage d'aveugle. II s'est usé les 
yeux à son métier de Père. Scruter la 

nuit, guetter, du même regard, 
l'improbable retour ; sans compter 
toutes les larmes furtives... il arrive 

qu'on soit seul ! Oui, c'est bien lui, le 
Père, qui a pleuré le plus. 

Le Fils. Une nuque de bagnard. Et 
cette voile informe dont s'enclôt son 
épave. Le naufragé s'attend au juge, 

"traite-moi, dit-il, comme le dernier de 
ceux de ta maison". II ne sait pas 

encore qu'aux yeux d'un père comme 
celui-là, le dernier des derniers est le 

premier de tous. II s'attendait au juge, 
il se retrouve au port, échoué, déserté, 

vide comme sa sandale, enfin capable 
d'être aimé. Appuyé de la joue - tel un 
nouveau-né au creux d'un ventre 

maternel - il achève de naître. La voix 
muette des entrailles dont il s'est 

détourné murmure enfin au creux de 
son oreille. II entend. 
Lève les yeux, prosterné, éperdu de 

détresse, et déjà tout lavé 
dans la magnificence... 

Lève les yeux, et regarde, 
ce visage, cette face très 

sainte qui te contemple, 
amoureusement.  
Tu es accepté, tu es désiré 

de toute éternité, avant 
l'éparpillement des 

mondes, avant le 
jaillissement des sources, 
j'ai longuement rêvé de 

toi, et prononcé ton nom. 
Vois donc, je t'ai gravé sur la paume 

de mes mains, tu as tant de prix à 
mes yeux. Ces mains je n’ai plus 
qu’elles, de pauvres mains ferventes, 

posées comme un manteau sur tes 
frêles épaules, tu reviens de si loin !  

Et l'icône est plus fine, plus précieuse, 
plus belle, quand l'homme qui l'a 
peinte est passé par l'enfer. Trinité de 

ROUBLEEV et "Trinité" REMBRANDT, 
du fond des terres où rayonnent ces 

images, le Père ne cesse de 
s'engendrer du Fils, de s'engendrer 
des fils, sous le couvert fécondateur de 

mains plus vastes que des ailes. 
L'ombre d'un grand oiseau nous passe 

sur la face.   
Les  vrais  regards  d'amour  sont  
ceux  qui  nous  espèrent. 



Tressage des rameaux dans nos deux églises 
Le tressage de rameaux aura lieu : 
- à l’église Saint-Pie-X, dans la salle de pastorale,  

mercredi 16 mars, jeudi 17 mars et vendredi 18 mars, de 9h30 à 16h.  

   

- à l’église Saint-Martin, dans la salle de pastorale (la sacristie),  

samedi 19 mars de 9h30 à 16h.   

Il y aura des personnes expérimentées sur place pour vous aider en cas de 
besoin. Les profits de la vente iront pour l’éducation de la foi des jeunes de 

l’Unité Pastorale. N’hésitez pas à me contacter ou venez me rejoindre la 
journée même. Merci pour votre participation, Louise Pelletier  450-682-5515 

 

Partage d’Évangile 
Le partage d’Évangile se veut une réflexion chrétienne sur la 
Parole de Dieu. Une rencontre animée par le désir 

d’approfondir la Parole en partageant ensemble un des textes 
de la liturgie du dimanche suivant dans un climat de 
convivialité et d’accueil. 

L’Écriture ne cesse de nous interroger sur le Dieu auquel nous 
croyons. Ces rencontres nous donnent la possibilité 

d’approfondir notre Foi comme adulte et avec des adultes et d’actualiser l’Évangile 
dans le quotidien. 
Il y a deux groupes, un pour les aînés à 13h45 et l’autre à 18h30 pour les adultes, 

qui se rassemblent pour partager la parole de Dieu. Les rencontres sont animées 
par Mme Pierrette Dansereau et ont lieu dans la salle de pastorale Saint-Pie-X 

(sous-sol du presbytère, entrée à côté de garage). 
Prochains partages : mardi le 15 mars 

   13h45 groupe des aînés, 18h30 groupe des adultes 
 

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec  
Dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde 

Accompagnateur : abbé Adam Klinkosz 

QUAND : mercredi le 29 juin 2016 

  départ 8h et retour 22h 

COÛT DU BILLET : 40$ par personne repas non compris 

Pour information et réservation communiquez avec : 

Thérèse Charbonneau : 450-682-1314 ;  

Aline Bouchard : 450-668-5409; Diane Toussaint : 450-681-4278 

               Le nombre de places est limité, réservez vos places le plus tôt possible 

  



Retraite - paroisse Bon Pasteur 
Thème :   L’Esprit Saint, piqure d’audace dans ma vie 
Prédicateur :  Abbé Jean Ravary 

Dates :   Lundi le 7 mars, mardi le 8 mars et mercredi le 9 mars 19h30 
Paroisse Bon Pasteur : coin Dussault et Laurier (Laval-des-Rapides) 

Bienvenue à tous! Pour infos : 450-681-1834 ou 450-629-6166 
 

JMJ diocésaine 2016 – 19 mars  
Joignez-vous à des centaines de jeunes pour la célébration diocésaine le 19 mars 

prochain!  La célébration diocésaine de la  Journée Mondiale de la Jeunesse est un 
rassemblement où TOUS les jeunes de Montréal sont invités par l’Archevêque à se 
rassembler pour célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la vitalité de 

la jeunesse au sein de l’Église. La journée se vit en 4 étapes :  
12h  Festival Jeunesse à la Mission Santa Cruz  (60 Rachel O., Métro Mont-Royal) 

15h - Le Pèlerinage : Un temps de témoignage dans les rues de Montréal 
16h - Commémoration de l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 

Bénédiction des rameaux à la Basilique Saint-Patrick 
16h30 - Procession des jeunes de la Basilique Saint-Patrick vers la Cathédrale 
Marie-Reine-du-Monde; 

17h - La célébration de la Passion à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
 

La JMJ c’est: Une célébration des jeunes, par et pour les jeunes dans la foi 
chrétienne avec notre archevêque.  Un temps de joie, partage avec d’autres 
jeunes qui vivent les mêmes réalités que moi. Une journée où je peux rencontrer 

Dieu - qui est toujours pleins de surprises pour moi – à travers des rencontres, 
activités, témoignages, la messe. Un temps spécial où je goûte au mystère de 

l’amour de Dieu pour moi de manière particulière (messe des Rameaux – Passion du 
Christ). Un jour qui peut changer ma vie et m’aider à vivre ma foi avec joie et 
fierté 

La lampe du sanctuaire: Semaine du  6 mars  

 à l’église Saint-Martin, aux intentions de : Une paroissienne 

 à l’église Saint-Pie-X, aux intentions de : Lise Gagné 

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

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

Vos offrandes dominicales : 27 et 28 février 2016 
  Paroisse Saint-Martin :  1,309.00$ 

  Paroisse Saint-Pie-X :  2,851.00$ 
  Église : 1,256.00$    Résidences : 1,595.00$ 

 

 

  



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
4e Dimanche du Carême C 

 
Samedi  le 5mars  
15h    Le Renoir      M. Jean Séguin   (Mme Simone Montreuil) 
17h    St-Pie X         M. Mme André Sauriol (La famille) 

     M. Gérard Anctil   (Mme Rose-Aimée Dandonneau) 

Dimanche le 6 mars :  

8h30 St-Martin M. Daniel Lagacé, 25eann.  (Ses parents) 

   Mme Simone Larochelle  (Laura et Éléna Beaumont) 

10h  Boisé N.-D. Mme Jacqueline Hamel St-Jacques(Mad.Fleurent et M. Paquet) 

10h St-Pie-X         M. Jean-Jacques Bouchard (Ginette et Pierre A. Morin) 

  Sr. Madeleine Gosselin (Réjeanne Gosselin et Clément Bilodeau) 

11h30 St-Martin      Mme Madeleine et M René Denis , 7e ann. (Leurs enfants) 

  Mme Raymonde El Gomayel (Pierre et Madeleine Attallah) 

  Pour les paroissiens (Le curé) 

Mardi le 8 mars : 

16h St-Martin M. Richard Laurendeau (Nicole et André Corbeil) 

Mercredi le 9 mars: 
8h30   St-Pie-X       M. Jacques Bellemare (Son épouse) 
Jeudi le 10 mars : 

16h St-Martin Famille Gagnon et Rivet (Rollande Gagnon) 
Vendredi  11 mars:   
8h30  St-Pie X  Parents défunts famille Selmo  (Leur fille Vally) 
 
 

 
5e Dimanche du Carême C 

Samedi  le  12mars  
15h    Le Renoir      Mme Yvette Vaillancourt Bigras (Mmes Collin et Girard) 

  Mme Cora et M. Arthur Blanchette (La succession) 
17h    St-Pie X        M. l’abbé Jean-Marc Desrosiers (M. Antoni Dandonneau) 
   Mme Gisèle Bissonnette  (M. Gérald Bissonnette) 
 
Dimanche le 13 mars :  

8h30 St-Martin M. Antonio Fonsarini  (La famille) 

   Mme Jeanne Bonhomme Vigneault, 3e ann. (Ses enfants) 

10h  Boisé N.-D. Mme Lucile Corbin  (La succession) 

  M. Raymond Vézina, 6e ann. (Son épouse) 

10h St-Pie-X         Mme Michèle Caron (Isabelle et Karl Leblanc) 

  Mme Marie Paule Pelletier (La Fraternité Ste-Famille OFS) 

  Pour les paroissiens  (Le curé)  

11h30 St-Martin      Mme Régina Corbeil Bigras, 30e ann.  (La famille) 

   Mabel Vaillancourt Sawyer  (M. Guy Sawyer)   


