
Dans votre agenda – le mois d’avril 
 
Du 7 au 21 avril  La collecte annuelle de l’Église de Montréal 

Mardi 9 avril  Partage d’Évangile, groupe des aînés, 13h45,  
    salle de pastorale St-Pie-X,  

Mercredi 10 avril  Partage d’Évangile, groupe des adultes, 19h30,  
    salle de pastorale St-Pie-X, 
Dimanche 14 avril Promotion de la revue Signes, du centre Leunis  

Dimanche le 21 avril La Bible sur l'écran: Les Philistins, Salle paroissiale 
     St-Pie-X, 15h15 

 
Nos nouveaux baptisés 
En ce dimanche, le 7 avril, au cours de la célébration communautaire, ont reçu le 
sacrement d’initiation chrétienne : le Baptême. 

 
HEZA : Fille de Herns Desius et Darline Seraquin 

RYAN : Fils de Félix Gore et Mélissa Legault 
MARSHA : Fille de Marc Donald Félix et Eloude Seraquin 

KAY : Fille de Steve Vallière et Naomi Seraquin  
  

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. Chers parents - félicitations!  Aux nouveaux baptisés: bienvenue dans notre 
communauté!  

Équipe de la pastorale du baptême 

 

Prière pour le 2e dimanche de Pâques 
Seigneur, il est, dans ma vie, 

Des jours de grande lumière 
Et des jours d’absolue noirceur, 
Des jours où ta présence irradie mon cœur, 

Et le rend léger comme un matin de printemps, 
Des jours où ton visage s’efface, 

Où je ne sais plus si tu existes 
Ni même si moi j’existe. 
Donne-moi le courage de faire face à ces jours-là. 

De tenir bon dans l’angoisse et la peur. 
Que Thomas l’apôtre rebelle et têtu 

M’aide à découvrir le mystère de ta présence, 
De faire le lien entre le Crucifié et le Ressuscité : 
Mon Seigneur et mon Dieu! Amen 

André Beauchamp, prêtre  

  



Grand merci pour les Jours Saints ! 
Nous avons eu de très belles célébrations de la Semaine Sainte 
dans nos deux églises. Je remercie tous ceux et celles qui ont 

préparé soigneusement les liturgies, les visuels, les décors, la 
musique et les chants. C’est un véritable travail d’équipe, de 
collaboration et d’unité.  

Merci de votre présence nombreuse à toutes les célébrations. 
Abbé Adam, votre pasteur 

 
Dimanche de la Divine Miséricorde 
Ce dimanche dans l’octave de la Résurrection s’appelle 2e dimanche de Pâques  ou 
dimanche de la divine miséricorde. Ce complément d’appellation n’est en vigueur 
que depuis l’année du Jubilé : le Pape Jean-Paul II l’a en effet décidé le 30 avril 

2000, 2e dimanche de Pâques, lors de la canonisation de sainte Faustine. Cette 
religieuse (1905-1938) était Sœur de Notre-Dame de la miséricorde; tout son 

itinéraire spirituel a été marqué par la Miséricorde divine et elle a expressément 
invité à la dévotion envers cette miséricorde du Seigneur.     

 

20e fête de la Divine Miséricorde à Laval 
Date et heure: Dimanche, le 7 avril 2013,  
   de 14h30 à 16h30 

Endroit:  Église Saint-Gilles  
   (Angle boul. Léger et rue Meunier, Laval) 
Célébrant:   Père Berthier Thériault, spiritain 

Info:    Hélène (450-663-5598) 

Comment être témoins? 
À chacun, là où il vit et selon sa condition, de trouver sa forme 
de témoignage. En effet, chacun est «choisi» pour vivre, là où il est, au nom du 

Christ. Et c’est souvent par beaucoup d’humanité que se dit d’abord l’Évangile au 
quotidien… 

En son Nom. 
Personne ne remplace le Christ, mais c’est en son nom que les malades sont guéris, 

les pécheurs pardonnés, l’Évangile annoncé. Personne ne remplace le Christ, mais 
chacun est appelé à tenir dans l’Église sa propre place de fils et de fille de Dieu : 

Pierre, Thomas, et chacun de nous, en ces assemblées qui sont réunies « le premier 
jour de la semaine » et où le Ressuscité se rend présent par le sacrement de la 

Parole et de l’Eucharistie. 
 

Thomas, apôtre 
L’un des douze et apôtre. Son nom signifie « jumeau » en araméen 
(Teʾoma), tout comme le grec Didymos, qui lui est souvent associé. Il 

appartiendrait à la tribu d'Issacar, l'une des douze tribus d'IsraëUne longue 
tradition, reprise par maints écrits apocryphes, fait de Thomas 

l’évangélisateur des Mèdes et des Perses, puis de l’Inde, où les importantes 
communautés chrétiennes de la région de Malabar sont restées fidèles à 
cette tradition.  
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La 25e Collecte annuelle de l’église Catholique de Montréal 

 
Le fleuve Laurent...La Plaza Hubert... La rue Denis...La rue Catherine... le boulevard 

Laurent... Le boulevard Joseph... La rue Jacques... Le boulevard Michel... Comme 
disait l'autre jour une dame au téléphone, cette année je ne la comprends pas! 
Vous aussi, vous vous êtes peut-être demandé quel était le message de ces noms 

de rues ou de boulevards amputés du mot Saint?  
C'est comme si en enlevant un mot, on ne se reconnaissait plus, on se coupait de 

nos racines...   
Et si ce mot Saint représentait notre héritage?   

L'héritage d'une Église de femmes et d'hommes touchés par le message de Jésus-
Christ, profondément engagés dans notre société depuis sa fondation!   
 Une Église présente et active dans tous les quartiers de notre cité, particulièrement 

auprès des pauvres et des démunis!   
Cette Église vous tend la main aujourd'hui. Soyez généreux, pour qu'elle soit encore 

là demain, pour vous ainsi que pour celles et ceux qui vous sont chers!              
Cette année la vingt-cinquième Collecte annuelle de l'Église de Montréal se tient du 
7 au 21 avril dans toutes les paroisses du diocèse.   

 
Vente des Rameaux : Merci à tous! 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre grande générosité lors de la 
vente de rameaux.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes de tous les âges qui se sont 
impliquées pour le tressage et la vente des rameaux aux églises St-Pie-X, 
St-Martin et dans les résidences. 

Nous avons ramassé : 1009.00 $ à l’église St-Martin 
                                 1141.00 $ à l’église St-Pie X 

                                   754.00 $ dans les résidences. 
Merci beaucoup de votre générosité et votre soutien pour  les jeunes en parcours 
catéchétiques de l’Unité Pastorale. 

Lise S. Paulet et les jeunes  
 

Collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte 
Merci à tous ceux qui ont collaboré généreusement à la collecte spéciale 

pour les besoins de l’Église en Terre Sainte. La collecte a eu lieu lors de 
la célébration de l’office de la Passion à l’église Saint-Pie-X et nous 
avons ramassé 1 200.00$.  Merci!  
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Session d’initiation aux médias sociaux 

Aujourd'hui, entreprises et institutions sont déjà 
engagées ou songent sérieusement à être présentes 

dans les médias sociaux. 
· Que sont ces médias ? 

· Comment fonctionnent les plus importants ? 
· Quels sont les avantages et les désavantages des 
comptes Twitter, des pages Facebook et des blogues ? 

· Que publie-t-on dans ces nouveaux médias ? 
Cet atelier aidera les participantes et participants à décider de l'opportunité d'entrer 

dans l'univers des médias sociaux. 
Animée par le communicateur François Gloutnay, spécialiste des médias sociaux, 
blogueur et chroniqueur web réputé, la session d'une journée sera offerte les 9, 16, 

30 avril ou 2 mai 2013 au 2000, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal. 
Coût : 25 $ (incluant lunch et documentation) 

Information et inscription : jroy@diocesemontreal.org 
 

Retraite pour les personnes séparées ou divorcés 
VIVANT DANS UNE NOUVELLE UNION (REMARIÉES OU NON)  
DÉTAILS Sous le thème : Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as du prix à 

mes yeux et je t'aime. Is, 43 
Venez vivre cette expérience de partage fraternel, de ressourcement spirituel, 

d'espérance avec l'Office de la famille. 
Date limite d'inscription le 19 avril 2013. 
LIEU Ermitage Sainte-Croix, 21 269, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds (possibilité co-

voiturage)  
HEURE  du vendredi 3 mai 19 h 30 au dimanche 5 mai 13 h 30  

COÛT Frais de séjour : 130 $ - Inscription et réservation de chambre 20 $ / 
personne (non remboursable). Libeller le chèque à OFFICE DE LA FAMILLE et poster 

à 2000 rue Sherbrooke Ouest, Mtl, H3H 1G4  
INFO 514-925-4300 poste 221 ou 226 

 
Les catéchismes et les « Ichtus » 
Au secrétariat de l’Unité Pastorale vous pouvez vous procurer 
le Catéchisme de l’Église catholique, trois format disponibles, 
ainsi que les épinglettes « Ichtus » au coût de 2 $ 
 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux 

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

intentions de :   Faveur obtenue, une paroissienne  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi le 9 avril:         
16h30  St-Martin   M. Jacques Racine                     Kateri-Hélène et Noa  
Mercredi le 10 avril:      
8h30  St-Pie-X                 Mme Louise Leblanc                  Parents et amis 
Jeudi le 11 avril :              

16h30  St-Martin     Mesdames Simone Breux et Bernadette Clermont  
                                             M. Normand Gauthier 
Vendredi le 12avril :        

8h30  St-Pie-X Mme Gisèle Bissonnette              M. Gérald Bissonnette 
                                                       

Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences  
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   
15h     Manoir St-Martin      

15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

OFFRANDES fin de semaine de Pâques 28-30 et 31 mars 

 
           Paroisse Saint-Martin :    3,529.50$  

                Paroisse Saint-Pie-X :      4,241.00$   

           Église : 2,288.00$     Résidences : 1,953.00$  
  

Nous vous suggérons d’utiliser le système d’enveloppes pour nos paroisses 
respectives et à Saint-Martin, vous pouvez simplifier votre don en adhérant au 

système de prélèvement pré-autorisé.  Nous vous rappelons également l’importance  

de votre contribution annuelle (dîme) pour votre paroisse. 

Merci de votre générosité ! 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 
Samedi le 6 avril : 
15h        Le Renoir       Faveur obtenue, St-Antoine         Une paroissienne                                                                            

17h        St-Pie-X        M. René Major   Son épouse 

Dimanche le 7 avril : 2e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin          M. Yvon Bigras                           Sa soeur Françoise 
                              Mme Irène Gravel Sauriol, 50e ann.    

                                                                                       M. et Mme Jean-Marc Sauriol 
10h  R. Boisé N.-D. Mme Thérèse Bourassa               Son époux Gaston  
10h   St-Pie-X            M. Richard Crépeau             Famille Mme Yolande Berarino

   Mme Irène Gravel Sauriol, 50e ann.  
                                           Mme Réjeanne et M. Arthur Langlois                                   

   
11h30  St-Martin          M. Albert Goyer, 1er ann.        Son frère Joseph 
   Mme Gladys Laoun              La famille   

   Pour les paroissiens                 Le curé                           


