
Semaine Sainte 2017 - Horaire des célébrations 

 

Jeudi Saint 13 avril   19h30, La Dernière Cène, église Saint-Martin 

     Adoration jusqu’à 22h  

Vendredi Saint 14 avril 15h, Office de la Passion, église Saint-Martin  

                  Collecte spéciale pour la Terre Sainte 

     19h30, Chemin de croix, église Saint-Martin 

Samedi Saint 15 avril  19h30, Veillée Pascale, église St-Pie-X  

         Apportez vos cloches et vos bouteilles pour l’eau bénite! 

Dimanche 16 avril   Pâques, église St-Martin : 8h30 et 11h30   

          église St-Pie-X : 10h 

La Passion selon Saint Mathieu  
Le récit proposé par Matthieu vient d’une Église d’origine juive. 

Matthieu ne manque pas une occasion de montrer que Jésus accomplit 
les Écritures et cela en toute conscience. À travers la suite la suite des 

événements, il reste toujours le Fils de Dieu, le Seigneur.  
Matthieu met dans la bouche de Jésus les paroles qui permettent de 

découvrir le sens théologique des événements. Le procès, tant juif que 

romain, remettent Jésus devant son opposant : Israël qui refuse de 

reconnaître son Messie. Le petit épisode de la mort de Judas, relaté 

nulle part ailleurs, donne son véritable sens à cette partie. En utilisant 

l’expression « le prix du sang », le récit insiste sur l’innocence de Jésus et l’iniquité 

du procès. 

Prières d’évangile 
Je suis là, Seigneur, avec mes rameaux, 
et au milieu de mes frères, je chante Hosanna. 

Mais j’ai bien peur que dès demain je te renie et t’abandonne. 
Pourquoi je suis si volage, dis-moi… 
C’est un arbre dressé vers le ciel,  

Un pieu planté en terre qui monte vers l’infini. 
Ce sont deux bras tendus qui embrassent l’horizon, 

Bras de rassemblement et de réconciliation. 
Les deux font la croix, instrument de la torture : 
L’un, vertical, pointe vers Dieu, vers l’au-delà, 

L’autre, horizontal, cherche à rallier l’ici-bas. 
Pourquoi est-il si difficile de réunir l’en et l’autre, l’en bas et l’au-delà, 

Pourquoi les deux ensembles font-ils une croix? 
Je regarde, je souffre et j’espère.  Je t’en prie, souviens-toi de moi. Amen   



Semaine sainte 
D’année en année, l’Église célèbre une semaine qu’elle de 
« sainte » et durant laquelle, elle nous rappelle que nous 
sommes des pèlerins en marche avec notre Seigneur. 

Pour faire de cette semaine une semaine « sainte », il 
nous faut toujours : 

 mieux nous mettre à l’écoute et à l’école du Christ 
en méditant sa Parole 

 accueillir cette Parole dans les célébrations de 

l’Église pour que nous soit donnée la force de 
l’Esprit 

 et la mettre en pratique, très simplement, là où nous sommes. 

En ce Dimanche des Rameaux et de la Passion, nous marchons derrière le 

Roi qui entre à Jérusalem. Chaque dimanche nous formons une assemblée de 
croyants : nous écoutons Jésus, nous nous pressons sur son passage pour être 
guéris, réconfortés, nourris de sa Parole et de son Pain de Vie. Aujourd’hui, 

joignons-nous à la foule qui acclame son Seigneur : « Hosanna au plus haut des 
cieux !». La tradition veut que chacun apporte dans sa maison le rameau bénit qui a 

servi à l’office. Le rameau que l’on apporte à la maison peut devenir un porte-
bonheur, un talisman. Faisons le souhait qu’il soit plutôt le rappel du mystère de 
Jésus. L’homme qui entre à Jérusalem n’est pas une vedette passagère. Au-delà de 

l’humilité des signes, c’est bien le Messie qui amorce le passage décisif de sa 
mission. 

Le Jeudi Saint, nous nous souvenons du peuple juif qui mange en hâte l’agneau 

pascal et marche vers la liberté. De Jésus, en qui s’accomplit le véritable passage – 

la véritable pâque – du monde de l’esclavage à celui de la vie, nous recevons le 
commandement par excellence de ceux qui marchent aux côtés des plus démunis 
pour qu’ils reprennent goût à l’existence : « Pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux qu’on aime ! » 

Le Vendredi Saint, à la suite du condamné portant lui-même sa croix, nous 

marchons vers le lieu dit en hébreu : Golgotha, là où il est crucifié et où ses bras 
étendus dessinent le signe indélébile de l’Alliance entre Dieu et les hommes : « Ô 

Croix plus noble que les cèdres, sur toi la vie du monde est clouée, sur toi le Christ 
a triomphé : la mort a détruit la mort ! Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta croix nous 
donne la vie ! ». 

Et le Samedi Saint, à l’heure où bientôt commence le premier jour de la 

semaine, nous marchons avec les femmes vers le tombeau. Mais ce n’est pas le 

Corps du Seigneur Jésus que nous trouvons, c’est un ange qui nous dit : « Vous 
cherchez le Crucifié? Mais il n’est pas ici, il est ressuscité! 
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura 

bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. » Parole de Celui qui a dit : « Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».   

Sacrement du Pardon dans les paroisses du secteur 

Église Saint-Maxime:  Lundi le 10 avril, 19h 

Église Sainte-Dorothée:  Mardi 11 avril, 19h 



Jeanne Le Ber  

Jeanne fut la première recluse de l’Amérique du Nord.  

Elle est née à Ville-Marie le 4 janvier 1662 d’une famille 

profondément impliquée dans la vie de Montréal et de la 

Nouvelle-France. Son Père, Jacques Le Ber, est un riche 

marchand et sa mère, Jeanne Le Moyne, vient d’une illustre 

famille. Son oncle, Charles est le fondateur de Longueuil. Son 

cousin, Pierre Le Moyne d’Iberville empêchera les anglais de 

s’emparer de la Baie d’Hudson. Elle est la filleule de Paul 

Chomedey de Maisonneuve et de Jeanne Mance.  

Dès sa plus tendre enfance, Jeanne est attirée par Jésus présent dans le Saint-

Sacrement. Elle dira plus tard qu’Il l’attire comme un aiment attire le fer. Elle a 

probablement fréquenté l’école de Marguerite Bourgeoys qui avait aussi cette 

dévotion, avant de poursuivre ses études comme pensionnaire chez les Ursulines de 

Québec. Elle y développe ses talents pour la couture et la broderie. Elle est attirée 

par la prière et la solitude. Revenue à Ville-Marie, elle refuse de se marier malgré 

les nombreux prétendants, mais ne se sent pas non plus attirée par la vie religieuse 

en communauté.  

À 18 ans, elle obtient la permission de ses parents de vivre en 

recluse dans sa chambre, dans la maison familiale. Elle se retire 

complètement du monde, ne parlant presque jamais et ne 

sortant que pour assister quotidiennement à la messe. Après 

cinq ans, sa vocation se précise et elle s’engage pour la vie. À 

33 ans, Marguerite Bourgeoys et ses sœurs l’accueillent avec 

grande joie. Elle s’installe dans une petite chambre adossée au 

sanctuaire de la chapelle des sœurs de la Congrégation Notre-

Dame qu’elle a financée avec sa fortune. Tout son argent ira aux 

pauvres, à l’Église, à la Congrégation Notre-Dame et à 

l’éducation des jeunes filles défavorisées. Elle mène une vie de 

prière, d’adoration et de travail. Elle confectionne des vêtements pour les pauvres et 

des ornements liturgiques qu’elle brode de fils d’or, d’argent et de soie que les 

sœurs font venir de France pour elle. Son travail est d’une telle qualité que certaines 

pièces sont encore conservées à la Maison Saint-Gabriel, à Pointe-Saint-Charles. 

Sa cousine lui apporte ses repas et lui donne des nouvelles du monde extérieur. Par 

sa prière, par sa vie donnée à Dieu, elle intercède pour la paix dans le climat de 

guerre contre les Iroquois et les Anglais qui règne alors.  

À 52 ans, l’ange de Ville-Marie, comme l’appellent ses contemporains, meurt en 

odeur de sainteté. En 2015, Mgr Lépine a entrepris des démarches pour sa 

canonisation. 



Campagne de dîme 2017 - paroisse Saint-Martin 

Notre église est importante pour les gens de Saint-Martin et 

nous en sommes fiers. Ainsi pour y maintenir tous les services 

pastoraux et continuer de conserver notre église et notre 

presbytère en bon état, nous voici encore une fois pour vous 

solliciter à contribuer à notre campagne de dîme 2017. Notre 

objectif pour 2017 est de 75 000 $. Cette somme est 

essentielle à l’équilibre financier tel que nous l’avons budgété 

cette année. 

Nous pensons que 120 $ par famille est une somme raisonnable. Que ceux et celles 

qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à l’aise de contribuer selon 

leurs moyens. Par contre si vous pouvez faire davantage, laissez-vous guider par 

votre sens de la solidarité chrétienne. 

Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité ! 
Merci de nous aider à remplir toutes nos obligations pour mieux vous servir !  

Jacques Thibault, gérant de la fabrique Saint-Martin 

Drame musical : La Passion de Jésus 

Vous êtes tous invités à un Drame Musical  « La passion de Jésus ». Mise en scène 

de Jean Hogue avec plus de 35 participant(e)s  à l'église St-Claude angle Meunier et 

7e Av, le vendredi 14 avril  à  20h, entrée  libre, stationnement par la 7e Avenue. 

 

Lampe du sanctuaire - semaine du 9 avril  
Paroisse Saint-Pie-X:   Action de Grâce  (Cécile Babin- Manoir Cardinal) 
 

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. 
 

Collecte du Vendredi Saint – 14 avril 
À l’occasion de la célébration du Vendredi Saint, 

il y aura une quête en faveur de la Terre Sainte 
pour soutenir les communautés chrétiennes, les œuvres de Terre Sainte, l’entretien 
et l’animation des Lieux Saints et la formation des futurs prêtres. Soyons généreux 

et solidaires pour répondre aux besoins de l’Église au pays de Jésus. Merci  
Vous trouverez des ressources sur deux sites : www.commissariat.ca  et 

www.custodia.org 
 

 

Vos offrandes du 5e Dimanche du Carême 
Paroisse Saint-Martin :  1 826 $ 

Paroisse Saint-Pie-X :   2 911 $ 

Église :    1 484 $  Résidences : 1 427 $ 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

11h Oasis St-Martin Jean-Guy Tétreault (Offrandes de funérailles)  

Samedi 8 avril 

15h  Le Renoir Danielle Guilbord (Sa mère F. Duquette) 

 Fernand Houle (Pierrette, Rachel et Raymond) 

17h  St-Pie-X Jean-Jacques Picard (Regroup. paroissiens St-Pie-X) 

Dimanche 9 avril  

8h30 St-Martin Roger Daoust, 1er ann (Son épouse) 

 Gaston Joly (Famille Joly-Locas) 

10h  Boisé N.-D. André Levac (Son épouse Pauline St-Jacques) 

 Lucienne Ranger (Claire et Jean-Guy Laurin) 

 Raymond Crevier (Madame Diamond) 

10h  St-Pie-X Jacqueline Campeau (Lise Campeau) 

 Jean-Pierre Primeau (Son épouse) 

11h30 St-Martin Albert Goyer (Son frère Joseph) 

 Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah) 

 Action de grâce  Frère André (Elena Chediac) 

Mardi Saint 11 avril 

16h St-Martin Albert Roux (Lizande Leblanc) 

 Jacqueline Boivin (Age d'Or Saint-Martin) 

Mercredi Saint 12 avril 

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

Jeudi Saint 13 avril 

19h30  St-Martin Clara Laforest Perreault (Lizande Leblanc) 

Vendredi Saint 14 avril 

8h30 St-Pie-X PAS DE MESSE  

11h Oasis St-Martin 

 

 

Office de la Passion  

 

 

Dimanche de Pâques 
   

Samedi 15 avril 

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

 Gilles Ainsley, 8e ann. (Jeannine Johnson) 

19h30  St-Pie-X Maryse Desparois (Ses parents) 

Dimanche 16 avril  

8h30 St-Martin Action de Grâce (Marie Ermide Bolivar) 

   
10h  Boisé N.-D. Lucienne Ranger (Claire et Jean-Guy Laurin) 

 Carl F. Gloutnay (La succession) 

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

 François Dubord (Son épouse) 

11h30 St-Martin Alphonse Langlois (Son épouse Alice) 

 Joaquim De Andrade (Sa famille) 

 Henri Boivin, 15e ann. (Son épouse Jacqueline) 
 


