
Année Pastorale 2021-2022 
5e Dimanche du Carême et Dimanche des Rameaux et de la Passion: 

3 et 10 avril  
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. 
Sacrement du baptême 
Dimanche le 3 avril, à l’église Saint-Martin  

 Fabian Jayce, fils de Fabiola Alméda et de Antoine Morgan Michel 

Dimanche le 10 avril, à l’église Saint-Martin 
 Martina, fille de Messina Ninetta et de Enrico Antonio Elia 

Sont retournés dans la maison du Père 
Fernand Archambault (1933 – 2022)  
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 

Prière pour le 5e dimanche du Carême 
Cette femme qu’on a surpris en flagrant délit, c’est moi. 
Le masque de respectabilité de ma vie vient de tomber. 
Mes secrets se dévoilent, mes mensonges s’effritent, 
Je suis cet homme, cette femme que l’on dénonce maintenant. 
Me voici dans le cercle des accusés 
Dans le cercle de la mort, de la Loi, du jugement. 
Et puis tout se tait. Il ne reste plus que le silence. 
Et toi, Seigneur, qui joue sur le sable. 
Tu es ma dernière espérance. Jette un regard sur moi.  
Dans le silence, je t’attends et j’espère. Amen 

André Beauchamp, prêtre 

Carême 2022 – Avec Lui, renaître autrement  
5e Dimanche du Carême :  
Quel souvenir nourrit mon espérance et me fait continuer à avancer 
avec le Christ ?   
 
Sacrement du pardon à l'approche de Pâques 
- Dimanche 3 avril, 15h à 17h, Saint-Pie-X  

- Mercredi 6 avril, 19h, Saint-Ferdinand   

- Samedi 9 avril, 19h, Saint-Théophile 

- Lundi 11 avril, 19h, Saint-Maxime  

- Mardi 12 avril 19h, Sainte-Dorothée  



Semaine Sainte 2022   
Dimanche 9-10 avril  Rameaux et Passion 

     église Saint-Pie-X (samedi 16h) et 10h  

église Saint-Martin 8h30 et 11h30 

Jeudi Saint 14 avril    La Dernière Cène, 19h30, église Saint-Pie-X  

     Adoration jusqu’à 22h  

Vendredi Saint 15 avril Office de la Passion, 15h, église Saint-Pie-X  

                  Office de la Passion, 19h30, église Saint-Martin 

Samedi Saint 16 avril   19h30, église Saint-Martin  

Dimanche 17 avril, Pâques  8h30 et 11h30, église Saint-Martin 

      10h, église Saint-Pie-X   

Résidence le Renoir  
Jeudi Saint:   14h30 
Vendredi Saint: 14h30 
Samedi Saint:  19h30 

Résidence le Boisé Notre-Dame 
  Vendredi Saint :  15h 
  Pâques :   10h 
Résidence Oasis St-Martin 
  Vendredi Saint  11h 
Pour la Semaine Sainte qui vient… 
D’année en année, l’Église célèbre une semaine « sainte » 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. La tradition 
veut que chacun apporte dans sa maison le rameau béni 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, 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 
Golgotha, là où il est crucifié et où ses bras étendus dessinent le signe indélébile de l’Alliance 
entre Dieu et les hommes : 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 ! » 



Prière d’évangile pour dimanche des Rameaux  
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’un 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 

André Beauchamp, prêtre   

La Passion selon Saint Luc 
Les quatre évangélistes font le récit de la passion selon une séquence 
très proche l’un de l’autre, sauf pour Jean. Luc a cependant des 
accents bien à lui et des détails originaux : la sueur de sang à l’agonie, 
la tranquille assurance de Jésus, le pardon accordé aux bourreaux et 
au bon larron. 
Ce qui intéresse Luc c’est tout ce qui montre qui est ce Jésus que 
l’on condamne à mort. Plusieurs passages insistent sur son 
innocence : les déclarations de Pilate aux chefs des prêtres, la 
confession du malfaiteur repenti et la reconnaissance finale du 
centurion. Jésus manifeste aussi une confiance inébranlable en son 
Père. Il lui demande de pardonner à ses bourreaux dont il plaide l’inconscience. Et 
son dernier mot est pour remettre son esprit entre les mains du Père. En tout cela 
Luc laisse entendre l’intimité du crucifié avec Dieu son père. Jésus est sûr d’être un 
jour « assis à la droite du Dieu Puissant ». Saint Luc racontera l’Ascension.  
Partage biblique 
Grâce à une seule personne qui a accepté de donner le peu qu’elle avait, soit cinq 
pains et deux poissons, Jésus a pu nourrir la foule. Quand on donne ce que l’on a, 
Jésus le transforme en surabondance. 
Mary-Ann St. James pour le groupe du soir 
Durant le Carême nous vous proposons  
Les vendredis soir, le chemin de croix. 

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

 



 
 

Vos offrandes dominicales  
20 mars :  Église Saint-Martin: 1 507 $     Église Saint-Pie-X : 2 195 $ 

27 mars :  Église Saint-Martin: 1 692 $ Église Saint-Pie-X :  3 550 $ 

Aide d’urgence Ukraine : 1 685 $ 

  

INTENTIONS DE MESSE 
 

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) 
  Jules Batchono (Son épouse Joséphine et ses enfants) 
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) 

   Amale Moukarzel, 40e jour (La famille) 

Mardi le 5 avril : 
16h  St-Martin  Gilles Vachet (Offrande de funérailles) 
Mercredi le 6 avril : 
8h30 St-Pie-X   Michel Morin (Sa belle-sœur) 
    Parents défunts (Jeannette Fontaine) 
Jeudi le 7 avril : 
16h  St-Martin Raymond Fayad (Sa fille) 
Vendredi le 8 avril : 
8h30 St-Pie-X Lyne Dubé (Sa tante) 



Dimanche des Rameaux et de la Passion 
11h  Oasis St-Martin Raymonde Veillette (Jocelyne Des Rosiers) 
Samedi le 9 avril : 
14h30  Renoir Pour l’obtention de faveurs spéciales (Jeannette Lacourse) 
19h30 St-Pie X Véronique Durand (Une amie) 
Dimanche le 10 avril :  

8h30 St-Martin Georges Rico (Diane et Régis) 
   Raymonde Morin (Son frère) 
   Simonne Barbe Montreuil (Simonne Lavallée Barbe) 
10h  Boisé N.-Dame Yvon Jalbert, 6e ann. (Lise Jalbert) 
10h  St-Pie-X Nicole Giroux (Sa famille) 
   Lise Desrosiers (Pauline et Flore Desrosiers) 
   Vianney St-Marseille (Francyne Robineau) 
11h30 St-Martin Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah) 
   Georges Khouri (La famille) 
   Jean-Marc Kyabu Kabengele (Famille Francine Kyabu) 
Mardi le 12 avril : 
16h  St-Martin  Richard J. Frieman, 20e ann. (Son épouse Françoise) 
Mercredi le 13 avril : 
8h30 St-Pie-X   Louise Tétreault (Sa sœur) 

Triduum Pascal 
Jeudi Saint le 14 avril : 
14h30 Le Renoir  Claire Tremblay (Offrande de funérailles) 
19h30  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé) 
Vendredi Saint le 15 avril : 
11h Oasis St-Martin Office de la Passion   
14h30 Le Renoir Office de la Passion 
15h St-Pie-X Office de la Passion 
15h Boisé Notre-Dame  Office de la Passion 
Samedi Saint le 16 avril : 
14h30  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)    


