
Année Pastorale 2021-2022 
3e et 4e Dimanches du Carême: 20 et 27 mars 

Il ne reste que deux principales mesures sanitaires en vigueur : le port du masque 
en tout temps par l’assemblée (y compris pendant le chant) et l’hygiène des mains.

Dans votre calendrier 
29 mars  Partage biblique, groupes de 13h45 et 19h 

27 mars   4e Dimanche du Carême 

3 avril   5e Dimanche du Carême 

   Carême de partage, Développement et Paix   

Sacrement du Pardon, 15h à 17h, église Saint-Pie-X 

10 avril   Dimanche des Rameaux 

Sont retournés dans la maison du Père 
Pierre Jutras (1938-2022) 

Lourdes Pereira Moniz (1928-2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 19 mars 

Thérèse Poulin Laverdure (1929-2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 2 avril  

Yvon Latrémouille (1929-2022) 

 Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 9 avril 

Sacrement du baptême 
Samedi le 26 mars a reçu le sacrement du baptême : 

Clodi Mafera Laurence fille de Lucien Mafera et Joane Laurence 

Prière pour le 3e dimanche du Carême 
Encore une saison aux saisons de ma vie. 

Je ne compte plus les étés ni les automnes 

Et l’hiver qui s’achève… 

Fera-t-il briller l’aurore d’un véritable printemps? 

La vie passe, la vie me passe, 

Et je cherche en vain quelques fruits durables. 

J’aurai besoin de tant d’autres saisons 

Pour que fleurissent en moi quelques fleurs d’Évangile. 

Merci, Seigneur, de ce temps que tu me prêtes. 

Merci de ta patience et de ta sollicitude. 

Guide-moi sur tes chemins. Amen 

André Beauchamp, prêtre  



10e ann. de Mgr Christian Lépine comme Archevêque de Montréal  

Messe d’action de grâces aura lieu le dimanche 20 mars à 14 h 
à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.  

Le déroulement de cette fête d'Action de grâces se déroulera 
comme suit : 14h à 15h30 - Célébration eucharistique 

de 15h45 à 16h30 – Vin d’honneur et goûter sur le parvis 
 
« Vous démontrez, comme Archevêque, une grande joie à 

servir l’Église humblement, en faisant de votre vie un 
témoignage vivant rendu au Christ et à son Évangile. À la suite 

du Bon Pasteur, vous marchez sur le chemin de la sainteté, en 
entraînant par votre exemple ceux et celles que le Seigneur a 

confiés à votre charge pastorale. Votre détermination à faire cesser les abus de 

toutes sortes dans l’Église est tout à votre honneur. Nous admirons votre courage et 
votre détermination à engager notre diocèse dans la voie de la vérité, de la 

transparence et de la transformation », a déclaré Mgr Alain Faubert, évêque 
auxiliaire à Montréal. 

 

  

Prière pour le 4e dimanche du Carême 
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 

Carême 2022 – Avec Lui, renaître autrement  
3e Dimanche du Carême :  
Qu’est-ce que Jésus m’invite à changer  

dans ma manière de vivre ?   
 
4e Dimanche du Carême :  

Quels obstacles me retiennent pour aller vers le Père 
miséricordieux ? 
  



"Mini-retraite paroissiale" pour le carême  
Soirée de ressourcement : Traverser le désert ! 

Quand: Mardi 29 mars à 19h 

Où: Église de Sainte-Dorothée (655, rue Principale)  

Après deux ans de pandémie, nous sommes assoiffés d'humanité et d’espérance! 
Comment sortir transformés, pour le mieux, des défis que nous avons connus ? 
Sabrina Di Matteo, jeune laïque engagée en Église, propose cette soirée de 

ressourcement faite de conte, réflexion et chanson, pour explorer comment l'exode 
du peuple hébreu peut nous aider à relire le "désert" de la pandémie et la présence 

de Dieu dans l'histoire de nos vies.   

Partages bibliques 
Lors de la rencontre biblique du 8 mars dernier, nous avons 
fait la réflexion suivante: Luc 5, 27-32, Jésus dit à Lévi: 

"Suis-Moi". 
Cette parole décisive convie à imiter Jésus. Il appelle, avant 

tout, les pécheurs à une conversion du cœur. S'abandonner à 
l'invitation du Seigneur, comme le fit Lévi, comporte une 
transformation qui aura inévitablement pour effet de combler 

notre vie. 
(Recueil collectif du groupe d'après-midi)  

 

 

Durant le Carême nous vous proposons  

Les vendredis soir, le chemin de croix. 

18 mars, 25 mars, 1er avril et 8 avril. 
église Saint-Pie-X, de 19h à 20h.  

 

Carême de partage 
 La force de la mobilisation citoyenne. L’une des forces de Développement et Paix 

est sa capacité à mobiliser des milliers de personnes au Canada pour amplifier les 

voix marginalisées des pays du Sud. Nos partenaires ne veulent pas que les 

entreprises puissent perpétrer des abus dans leur pays en toute impunité.  

C'est pourquoi notre campagne « Les gens et la planète avant tout » vous demande 

d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des lois rigoureuses sur la diligence 

raisonnable afin d’empêcher les entreprises canadiennes de violer les droits de la 

personne et de l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales. 

 
 



Aide d’urgence Ukraine  
Les évêques catholiques du Québec invitent les 
citoyennes et les citoyens du Québec à donner 

généreusement aux organisations qui offrent une 
aide directe aux personnes déplacées et affectées 

par la guerre. Les personnes qui souhaitent contribuer à cet effort de financement 
peuvent contacter directement les organismes d’aide humanitaire catholiques : 
Développement et Paix (Caritas Canada), qui a mis sur pied une campagne 

d’urgence pour l’Ukraine, l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA), 
une organisation du Saint-Siège engagée en Europe de l’Est et l’Aide à l’Église en 

détresse, qui soutient les églises locales.  
Soyons des artisans de paix ! 

Vos offrandes dominicales  
6 mars :  Église Saint-Martin: 1 164 $     Église Saint-Pie-X : 1 755 $ 

13 mars :  Église Saint-Martin: 1 905 $ Urgence Ukraine : 285 $ 

Église Saint-Pie-X : 2 955 $ Urgence Ukraine : 460 $ 

 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
3e Dimanche du carême 

11h  Oasis St-Martin Mélissa St-Jacques (Offrande de funérailles) 

Samedi le 19 mars : 

14h30  Renoir Les résidents(es) des Jardins du Renoir (L’équipe pastorale) 

  Ginette Lorrain (Guy Giroux) 

16h  St-Pie X Léonie Tétreault (Sa sœur) 

  Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 

  Salvador Valdez (Sa mère Gloria, famille et amis) 

Dimanche le 20 mars :  

8h30 St-Martin Mado et René Denis, 13e ann. (Francine et André Léger) 

10h  Boisé N.-Dame Marie-Jeanne Lefebvre (Offrande de funérailles) 

10h  St-Pie-X Thérèse Crevier (Son époux et ses enfants) 

   Jacques Tremblay (Bernard et Jocelyne) 

   Claude et Lionel Grand Pierre (La famille) 

11h30 St-Martin Maria Conceicào Almeida, 7e ann. (La famille) 

Mardi le 22 mars : 

16h  St-Martin  Josette Héon, 1er ann. (Sa soeur Françoise) 

Mercredi le 23 mars : 

8h30 St-Pie-X   Michel Morin (Sa belle-sœur) 

Jeudi le 24 mars : 

16h  St-Martin Jacqueline Desroches Boivin, 5e ann. (Fam. Normand Boivin) 

Vendredi le 25 mars : 

8h30 St-Pie-X Yvon Dubé (Sa tante) 

 



4e Dimanche du carême 
11h  Oasis St-Martin Bernard Gagnon (Offrande de funérailles) 

Samedi le 26 mars  

14h30  Renoir Steven Biondi (Offrande de funérailles) 

16h  St-Pie X Léonie Tétreault (Sa sœur) 

  Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 

Dimanche le 27 mars   

8h30 St-Martin Paulo et Jacques Léger (Francine et André Léger) 

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

   André Martel (Son épouse et ses enfants) 

   Pauline Benoit (Sa sœur) 

10h  St-Pie-X Jean Beauchamp (La famille) 

   Marguerite Bouffard (La famille) 

   Normand Dandonneau, 14e ann. (Rose-Aimée Dandonneau) 

11h30 St-Martin Nabil Bakhache (Son épouse Anna et ses enfants) 

   Marguerite Meunier (Sa fille) 

   Marcel Grondin (Sa fille) 

Mardi le 29 mars  

16h  St-Martin  Marie-Marthe Viau (Offrande de funérailles) 

Mercredi le 30 mars  

8h30 St-Pie-X   Michel Morin (Sa belle-sœur) 

Jeudi le 31 mars  

16h  St-Martin Charles Chebli (Son épouse Mona) 

Vendredi le 1er avril  

8h30 St-Pie-X Kéven Dubé (Sa tante) 

5e Dimanche du carême 
11h  Oasis St-Martin Robert Tourangeau (Offrande de funérailles) 

Samedi le 2 avril  

14h30  Renoir Denis Milette (Offrande de funérailles) 

16h  St-Pie X Léonie Tétreault (Sa sœur) 

  Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 

Dimanche le 3 avril   

8h30 St-Martin Pour les paroissiens (Le curé) 

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

   Bernard Graton (Son épouse Raymonde Leboeuf) 

10h  St-Pie-X Jean-Marie Reynold Nemorin (Son épouse Yvrose Nemorin) 

   Augustin St-Arnaud (Son épouse et ses enfants) 

   Pierrette Chartier Ménard (Laure Chartier Francoeur) 

11h30 St-Martin Colette Kabala Mungomba (Famille Francine Kyabu) 

   Joséphine Kazadi, 1er ann. (Famille Francine Kyabu) 

   Jean-Marc Kyabu Kabengele, 40e jour (Famille Francine Kyabu) 


