
Année Pastorale 2021-2022 
Dimanche de Pâques et 2e dimanche de Pâques 

17 et 24 avril  

Joyeuses Pâques !      Happy Easter !    Buona Pasqua ! 
¡Felices Pasquas !   Frohe Ostern !    Wesołych Świat ! 

 Христос воскресе     سعيد فِْصح  

À tous nos paroissiens et paroissiennes, 

à tous les membres des communautés  
Saint-Martin et Saint-Pie-X nous souhaitons  

Joyeuses Pâques ! 
Équipe pastorale de la Paroisse Saint-Martin 

Prière de Pâques  
Salut, matin nouveau de la vie. 

Salut, joyeux matin de Pâques, 

car le Christ s’est levé d’entre les morts 

et nous a fait entrer dans un monde nouveau. 

Bien sûr, notre vie continue à l’ancienne manière  

et la vie va s’usant de saison en saison,  

de mois en mois, de semaine en semaine, 

d’année en année. Les artères rétrécissent, 

le cœur s’essouffle, les rides se creusent. 

Nos amours aussi s’usent au rythme de nos démissions.  

L’ancien monde va son chemin comme si de rien n’était,  

et nos espoirs ont souvent  un goût de cendre et de mort.  

Mais le tombeau est vide, et le Vivant s’en est allé. 

Il faut se rappeler sa promesse.  

Il est une autre saison de la vie,  

il est une semaine qu’on attend.  

Un autre jour s’est levé sur une autre création.  

Il est temps d’aller plus loin. 

Ô toi, le Ressuscité, 

fais-nous entrer dans ta vie. Amen             

André Beauchamp, prêtre   

 

Sacrement du baptême 
Samedi le 16 avril, à l’église Saint-Martin  

 Marie-Divine Dao, fille d’Eveline N’Guettia DAPA  

  



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.  

 Parler vrai… Une manière simple de témoigner de notre foi en la résurrection du 

Christ le « premier jour de la semaine » serait, pour nous chrétiens, de ne plus 
parler de week-end ! Le dimanche n’est pas la fin de la semaine, mais son 

commencement. Il est le premier jour, le jour du Seigneur. 

Ce qu’est Le Temps pascal… Alléluia !    
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 : 

 2e dim. : L’évangile de Thomas nous fait comprendre 

comment le dimanche est le 1er jour de la semaine.  

 3e dim. : La pêche miraculeuse   

 4e dim. : Le Bon Pasteur 

 5e dim. : Le commandement de l’amour 

 6e dim. : Le discours d’adieu et l’envoie de l’Esprit Saint  

 L’Ascension : La montée au ciel et le départ missionnaire 

 La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint ! 



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 

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’une clinique de physiothérapie, d’un traiteur ou d’un 
magasin général, dans un autre coin du Québec. Toutes les semaines, le Semainier 

et Feuillet paroissial rend compte de la vie locale, et vous invite à consulter les 
annonceurs des autres régions. Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont 

accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs.
 

Paroisse Saint-Martin     

450 682-5515 

www.unitestmartin.org          

Facebook : Paroisse Saint-Martin

ÉQUIPE PASTORALE  
Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 

Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 

Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 

Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639 

Michel Poirier : diacre permanent   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James, 

Maryse Beaulieu, Aline Bouchard, Guy Medza et 

François Demers.   

Gérant : Jacques Thibault  

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les catéchèses ont lieu : Dimanche matin à l’église 
Saint-Martin et à l’église Saint-Maxime 

Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 14h30; père Marc Gauthier   

Boisé N-Dame : dim 10h; abbé Pierre Sauvageau 

Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les mercredis au Manoir Cardinal  et Le 1313 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations pendant l’Avent et du Carême. Ou avant 
ou après la messe sur demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 

Responsable :                         Pierrette Dansereau 

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions : M. Jacques Thibault 

Payer les frais d’entretien annuel :  450 682-5515  

Élise Létourneau – p. 21 
www.cimetiere-stmartin.org 

 



Vos offrandes dominicales  
3 avril :  Église Saint-Martin: 1 630 $       Église Saint-Pie-X : 2 509 $ 

Développement et Paix : 820 $ 

Grâce à votre soutien financier nous… 
Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…      

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions, 
confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines… 
Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour  

Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour 
célébrer, prier, sortir de la solitude… 

Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul) 
Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié… 
Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale… 

Voilà notre Mission paroissiale 

INTENTIONS DE MESSE 

DU 17 ET 24 AVRIL 2022 

Samedi Saint le 16 avril : 

19h30  Renoir André Beaudry (Myrella Beaudry) 

19h30  Saint-Martin Nicole Tétreault (Sa sœur) 

  Jules Batchono (Son épouse Joséphine et ses enfants) 

Pâques 

Dimanche le 17 avril :  

8h30 St-Martin Madeleine Ouimet (Famille Jacques Bigras) 

   Estelle Beaudry Vermette (Son fils Serge) 

   Georges Rico (Diane et Régis) 

10h  Boisé N.-Dame Denise Richard (Des amis du Boisé) 

   Famille Gustave Laverdière (Marcelle Laverdière Véronneau) 

10h  St-Pie-X Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 

   Françoise Morin-Beaudette, 17e ann. (Son époux Marcel) 

   André Beaudette (Son frère Jean-Guy et Josée) 

11h30 St-Martin Jean-Marc Kyabu Kabengele (Famille Francine Kyabu) 

   Raymond Jarry (Son épouse et ses fils) 

   Rolland Jarry (Sa belle-sœur Desneiges et les enfants)  

Mardi le 19 avril : 

16h  St-Martin  Pas de messe  

Mercredi le 20 avril : 

8h30 St-Pie-X   Jacob Gauville (Grand-maman) 

Jeudi le 21 avril : 

16h  St-Martin Madeleine Ouimet (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 22 avril : 

8h30 St-Pie-X Famille Richard Tétreault (Sa tante) 



2e Dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Yolène Louisia (Offrande de funérailles) 

Samedi le 23 avril : 

14h30  Renoir Normand David (Lise David) 

  Yvon David, 8e ann. (Sa sœur Lise) 

  Armand Filiatreault, 15e ann. (Son épouse Lise) 

16h  St-Pie X Âmes du purgatoire (Une paroissienne) 

  Jules Batchono (Son épouse Joséphine et ses enfants) 

Dimanche le 24 avril :  

8h30 St-Martin Cyr Symphorien Mignan (Sa famille) 

   Gaston Barbe (Sa fille Johanne et Yves) 

10h  Boisé N.-Dame Huguette Martel-De Guire (Famille De Guire) 

   Liette et Édard Lanteigne (Michèle Lanteigne) 

   Raymond Vézina (Son épouse Denise) 

10h  St-Pie-X Louise Gravel (Gilles Barbeau) 

   Pierrette Bastien (Hélène Létourneau) 

   Pierre Allaire, 2e ann. (Son épouse) 

11h30 St-Martin Élizabeth Achkar et Doris Nasri (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Gérard Jarry et Colette (Desneiges et François) 

   Lina Caissy (Kathleen Caissy et Michel Barbe) 

Mardi le 26 avril : 

16h  St-Martin  Elie Kaplo (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 27 avril : 

8h30 St-Pie-X  Jacob Gauville (Grand-maman) 

Jeudi le 28 avril : 

16h  St-Martin Jean-Guy Benoit (Offrande de funérailles) 

Vendredi le 29 avril : 

8h30 St-Pie-X Jacob Gauville (Grand-maman) 

 

3e dimanche de Pâques 
11h  Oasis St-Martin Micheline Pelletier (Offrande de funérailles) 

Samedi le 30 avril : 

14h30  Renoir Action de grâces à Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (Madeleine Auxin) 

  Pierre Chénier (Isabelle Chénier et Raymond Larochelle) 

16h  St-Pie-X Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 

Dimanche le 1er mai :  

8h30 St-Martin Lucille-André Demers (Filomèna et François) 

   Léa et Alex Chassagne (Aline Chassagne) 

10h  Boisé N.-Dame Daniel Cosgrove (Diane McMurray) 

   Lynne Cosgrove (Diane McMurray) 

 

10h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé) 

11h30 St-Martin Guy Picard, 1er ann. (Famille Normand Genest) 

   Hovsep Yessayan (Pierre et Madeleine Attallah) 

   Marguerite Goulet Dussault, 15e ann. (Son époux et ses enfants) 

   Gilles Langevin, 1er ann. (Les enfants) 


