
À tous nos paroissiens et paroissiennes,  
À tous les membres de la communauté Saint-Martin  

et Saint-Pie-X, nous souhaitons 

Joyeuses Pâques! 
Équipe pastorale de l’Unité Saint-Martin 
Abbé Adam, Lise, André, Simon et Louise 

Matin de Pâques 
Matin de Pâques où Dieu s’est levé pour rouler les pierres 

qui retiennent ceux qui ont faim de vivre; 

pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui ont soif de justice; 
pour rendre l’espoir à tous les humains  

et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. 
 

Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme  

des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre 

de la peur de l’autre qui attise la haine,  
du regard qui brise la confiance et la dignité,  

des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 

Mais où Dieu relève l’homme et  
lui permet de regarder son avenir en face. 

 
Matin de Pâques, où je me lève pour me dresser contre  

ce qui opprime  

et proclamer la liberté; 
 pour m’élever contre le désespoir et partager l’espérance; 

pour protester contre les non-sens et communiquer l’amour 
qui relève et donne la vie; 

pour annoncer la joie d’être ressuscité  

et le bonheur de vivre debout. 
Charles Singer 

 
La semaine après Pâques est la partie la plus heureuse et la plus étrange des 

évangiles : les récits des apparitions du Christ. Le double objectif des 
apparitions, c’est d’habituer les apôtres à une nouvelle présence du Christ 

pour les envoyer évangéliser le monde entier. Les apôtres vont découvrir que 
Jésus est à la fois le même et tout autre, il les habite désormais plus 

fortement qu’avant sa mort, et il leur communique une force extraordinaire : 

celle de l’Esprit.  Quand rencontrons-nous à notre tour le Christ de 
Pâques? Quand nous découvrons que la nouvelle présence du Christ nous 

donne davantage de force pour affronter la vie dans un plus grand souci des 
autres. Sinon Pâques n’est que du folklore…  



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 : 

 
 Le 2e dimanche : l’évangile de Thomas nous fait 

comprendre comment le dimanche est le premier jour de 
la semaine.  

 Le 3e dimanche : l’évangile des pèlerins d’Emmaüs,  
 Le 4e dimanche : Le Bon Pasteur 

 Le 5e dimanche : la parabole de la vigne émondée pour 
donner plus de fruit 

 Le 6e dimanche : 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! 

 
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.  



Dans votre calendrier :  
 Dimanche le 15 avril à l’église St-Martin : Exposition sur la vie de 

S. Esther Parizeau 
 Collecte annuelle diocésaine – du 15 au 29 avril 

 Bienheureuse Kateri Tekatwitha – mercredi le 17 avril. Kateri sera 
canonisée le 21 octobre prochain. 

 Bienheureuse Marie-Anne Blondin – mercredi le 18 avril 

 
Vous cherchez plus d’informations sur nous ? 
Nous sommes sur le web : www.unitestmartin.org 
Nous sommes sur le Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin 

Vous pouvez regardez les vidéos de nos activités  sur Youtube : Unité 
Pastorale Saint-Martin 

Saviez vous que? 

Le mot Pâques vient de « Pessah » en hébreu, du grec « paskha » 

signifiant passage. 

19e Fête de la Divine Miséricorde à Laval 
Date: Dimanche, le 15 avril 2012 

Heure: De 14h30 à 16h30 Église Saint-Gilles - 231, Avenue des Sables 
Pont-Viau, Laval (Québec) H7G 3V9        

Téléphone: 669-0909 Paroisse Bienheureux-François-de-Laval  
Info.: Hélène (450) 663-5598  

 

URGENT ! 

Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se 
parlent plus; 

Un opticien pour changer le regard des gens; 

Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages; 
Un maçon pour bâtir la paix; 

Un jardinier pour cultiver la pensée; 
Et un professeur de maths pour nous réapprendre... à compter les uns sur 

les autres. 
Jésus 

Télévision Sel et Lumière : Aperçu gratuit sur Vidéotron 
Du 1er au 30 avril, Sel et Lumière sera disponible sans frais sur Vidéotron (télé 
numérique - illico). Tout au long de ce mois, les téléspectateurs auront un 

aperçu gratuit d’émissions inspirantes, qui portent l'espoir au monde. Si vous 

êtes abonné(e) au service illico, nous vous invitons à découvrir le travail de 
Sel et Lumière. N’hésitez pas ensuite à faire connaître Sel et Lumière à 

d’autres abonnés de Vidéotron. Regardez Sel et Lumière sur Vidéotron (canal 
242) et vivez la joie de l'Évangile. Si vous ne recevez pas Vidéotron, visitez: 

seletlumieretv.org/sabonner/videotron.php

http://www.unitestmartin.org/


 
 
Vous désirez vous former à 
l’accompagnement spirituel ou vivre une 

démarche qui vous aide à grandir dans 
votre vie spirituelle, 

Ce programme, à raison de trois heures/semaine(les mardis soir), propose 
un parcours centré sur le cheminement de la personne et une approche 

psychospirituelle de l’accompagnement.  

POUR QUI ?  Toute personne désireuse de devenir accompagnateur spirituel 
ou, tout simplement, désireuse de grandir dans sa vie spirituelle.   

Places limitées. Période d’admission ouverte. 
N’hésitez pas à nous appeler  au (514) 737-6262 ou laissez-nous un 

message à info@lepelerin.org - Site internet: www.lepelerin.org 

 
La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de la 
famille Chebli   

Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions des 
familles Simard, Préville, Dagenais et Neveu   

 

OFFRANDE DOMINICALE du 31 mars et 1er avril 
 

          Paroisse Saint-Martin :    2,143.00 $ 
    Paroisse Saint-Pie-X :     2,594.00 $   
    Église : 1,419.00 $     Résidences : 1,175.00 $   

  
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 ! 

  

mailto:info@lepelerin.org
http://www.lepelerin.org/


   

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mardi le 10 AVRIL:        
16h30 St-Martin       M. Jacques Racine                           Kateri, Hélène et Noa        
Mercredi le 11 AVRIL:        
8h30 St-Pie-X         Mme Ruby Quesnel                         Sa fille 
Jeudi le 12 AVRIL :          
16h30 St-Martin        Famille Desaulniers                       M. et Mme Desaulniers  

Vendredi le 13 avril :      
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    

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

 
Samedi  le 7 AVRIL :          VEILLÉE PASCALE 

19h        Le Renoir                 Mme Fleurette Goyer                        Sa sœur Claudette 
20h        St-Pie X                   M. Octavio Anastacio           Mme Lourdes Moniz 
                                            Mme Thérèse Couzion                       La famille de Laval 

Dimanche le 8 AVRIL :        PÂQUES 
8h30  St-Martin                Parents défunts                                Une paroissienne 

   Père Jean Chaussé, c.s.v.                  Mme Yolande Paiement 
10h  R. Boisé N.-Dame    M. Roger Melançon                           Son épouse Fleurette                                                                
10h   St-Pie-X            M. Albert Lavigne                              Mme Pierrette Lavigne 

   Mme Pascale et M. Paul Beauvais        Mme Danielle Beauvais 
11h30  St-Martin         M. Michel Morvan                               Son épouse Lucille 

Samedi  le 14 AVRIL :           
15h        Le Renoir                 St-Jude, faveur obtenue                    Une paroissienne 

17h        St-Pie X                   M. André Lachapelle, 22e ann.            Son épouse 
                                            Mme Marie-Josée Almeida                  Filomèna et François 

Dimanche le 15 AVRIL :      2e Dimanche de Pâques 
8h30  St-Martin                Mme Jeanne-D’Arc Bigras Chartrand   Sa fille Ghislaine 
   M. Yves Bigras, 2e ann.                      Son épouse et ses enfants 

10h  R. Boisé N.-Dame    M. Roger Melançon                            M. et Mme Gilbert Melançon                                                                
10h   St-Pie-X            M. Michel Morvan                               Son épouse Lucille 

   Mme Françoise Morin Beaudette          Famille Beaudette 
11h30  St-Martin         Parents défunts                                 Famille M. Fernand Lavoie 
   M. Claude Benoit                   Mme Jeannine et M. Henri Lafrenière                            

                                            Pour les paroissiens                            Le curé 
 


