Année Sainte de la Miséricorde
« Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse
jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il
veut partager sa vie avec nous. » (Le visage de la miséricorde, n.25)
10 au 24 avril
24 avril
1er mai
7 mai

Collecte annuelle du diocèse de Montréal
Messe de fin de parcours catéchétiques,
église Saint-Martin, 11h30
Premières communions, église Saint-Martin, 11h30
Souper spaghetti, salle paroissiale Saint-Pie-X, 18h

Prière pour 4e dimanche de Pâques
Seigneur, tant de voix me sollicitent,
Tant de philosophes, tant de poètes, tant de journalistes !
La science me permet de régler tous les problèmes.
La cartomancienne prétend lire la carte du ciel.
Les sectes pullulent et chacune a ses raisons
Que ma raison ne discerne guère.
Comment reconnaître ta voix, distinguer la vrai du faux ?
Accueillir un peu partout les semences du Verbe,
Mais savoir rejeter ce qui est indigne de toi.
Je voudrais entendre ta voix, je voudrais reconnaître tes œuvres,
Je voudrais te suivre sur le chemin, viens au secours de mon peu de foi ! Amen
André Beauchamp, prêtre

Il est retourné dans la maison du Père

Roger Daoust (1934-2016)
Les funérailles à l'église Saint-Martin, vendredi le 15 avril

Messe de fin des parcours catéchétiques 2015-2016

La messe de fin des parcours catéchétiques 2015-2016
aura lieu dimanche, le 24 avril, à l’église Saint-Martin, à
11h30.Toute la communauté est invitée à venir les
accompagner et célébrer avec les jeunes.
À cette occasion, les jeunes remettront un petit cadeau
aux paroissiens qui ont pris un billet de prière en octobre
dernier et qui ont prié pour eux. Ce sera une occasion pour
ces jeunes de vous remercier pour votre soutien.
Les paroissiens de Saint-Pie-X et ceux de Saint-Martin qui
viennent à la messe de 8h30 et qui ne peuvent venir à
11h30 le 24 avril pourront venir prendre leur petit cadeau à leur messe habituelle le
30 avril ou 1ermai.
Louise Pelletier et Danielle Leduc-Poirier

Je suis le bon pasteur

Entre les gens qui se connaissent bien
et qui s’aiment s’institue une forme de
complicité ou connivence. Elle de révèle
dans le fait qu’ils reconnaissent
spontanément au son de la voix et se
comprennent au moindre signe. De
plus,
appeler
une
personne qui nous est
chère par son nom propre
fait vibrer selon la densité
de la relation vécue. Le
nom d’une épouse pour
son époux, d’un enfant
pour son père et sa mère
ou le nom d’un ami est
chargé
du
degré
de
connaissance
et
d’affection que se partagent les deux.
Pour me mettre sur la piste de cette
connivence ou communauté de vie qui
s’instaure entre moi et chacun de mes
disciples, entre moi et l’ensemble de
mes frères et sœurs, j’ai présenté
l’image du berger en relation avec ses
brebis. Cette image est présente tout

au long de l’histoire des relations entre
Dieu et son peuple. Je l’ai reprise pour
parler du regroupement de tous les
enfants de Dieu autour du Fils premierné. Ce lien de parenté se nourrit du
courant de vie que j’infuse dans le cœur
de chacun et qui prend sa
source dans la relation
d’intimité que je vis avec le
Père.
Je t’appelle par ton nom
quand je viens vers toi, car
je te reconnais comme un
enfant unique du Père,
comme un frère ou une
sœur. Reconnais aussi tes
frères et sœurs, rassembletoi avec ceux qui s’inscrivent dans le
même courant de vie, apprends avec
eux à prononcer le nom de Père dans la
même inspiration. Nous réalisons
ensemble le projet de Dieu : former un
seul troupeau sous la conduite d’un seul
pasteur. Je suis le bon pasteur.

Souper spaghetti – 7 mai
Invitation à tous
Samedi le 7 mai 2016 à 18 h
Salle paroissiale Saint-Pie-X (porte 1)
Coût du billet : 20 $
En prévente à 18 $ jusqu’au 30 avril 2016
(enfants 10 ans et moins à 5 $)
Animation musicale et danse
Artiste invitée : Danielle Gagnon
Pour information : Carole Dufresne : 450 688-9126,
Noëlla Dumont : 450 687-0125, Pierre Jutras : 450 687-4853

Ils célébreront le sacrement de mariage
Mme Stéphanie Power et
M. Jonathan de Cubellis
Samedi le 30avril 2016, 15h à l’église Saint-Martin

Collecte annuelle du Diocèse de Montréal
La Collecte annuelle du diocèse de Montréal 2016 est en cours. Un
grand merci pour votre fidèle générosité et pour votre attachement à
l’Église de Montréal et à son pasteur Monseigneur Christian Lépine.
Merci de votre générosité !

Rameaux tressés - Merci
Un grand merci à vous tous et toutes qui avez participé au tressage
dans la semaine précédente le Dimanche des Rameaux et à la vente
des rameaux, dans les églises Saint-Pie-X, Saint-Martin et dans les
résidences.
Votre belle participation nous a permis d'offrir à nos communautés de
magnifiques rameaux tressés.
Grâce à votre générosité, nous pourrons offrir un meilleur soutien aux
jeunes qui cheminent dans les parcours de foi.
Nous avons ramassé : 1358.00 $ à l’église Saint-Martin
1890.00 $ à l’église Saint-Pie-X et dans les résidences.
Les jeunes, Danielle et Louise

Pape François a dit : La famille

Le pape François a publié l'exhortation pastorale post-synodale La
joie de l'amour (Amoris Laetitia), par laquelle le Saint-Père veut à
nouveau réitérer sa solidarité et son soutien à la famille.
En choisissant ce titre, le pape veut mettre l'accent sur l'amour et la
joie avant d'évoquer les échecs et les drames des familles.
La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer, mais
elle a besoin d’être protégée.
Le bien de la famille est déterminant pour l’avenir du monde et de
l’Église.
La Parole de Dieu est une compagne de voyage, y compris pour les
familles qui sont en crise ou qui sont confrontées à une souffrance.
La famille est le lieu où les parents deviennent les premiers maîtres de la foi pour
leurs enfants.
La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église.

Minute liturgique : Les lectures
« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première partie de la
messe ? » Ces lectures sont toujours et uniquement extraites de la Bible.
Elles sont généralement au nombre de quatre: une du premier testament, un
psaume, une du second testament et la dernière des quatre évangiles.
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées d'un lieu
particulier: l'ambon, avec un livre particulier: le lectionnaire. Tout cela veut
simplement signifier leur importance. Dans les lectures, c'est Dieu qui parle ! Dans
certaines liturgies orientales le diacre, avant les lectures dit à haute voix : « Soyez
attentifs! » Le sommes-nous vraiment ?
par dom. Hugues

48e BAZAR du Collège Sainte-Marcelline
Vendredi 29 avril de 9h à 18h30
Souper spaghetti à 17h30 ou à 19h - sur réservation
(adultes : 20$ et enfants: 12$)
Soirée dansante de 19h à 23h - billets à l'entrée (5$) et
Samedi 30 avril de 10h à 14h
Grand tirage à 13h45 (billets en vente au Collège)
au profit des Œuvres sociales des Sœurs de Sainte Marcelline à
Montréal et au Bénin
Adresse: 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal
Téléphone: 514-334-9651
Soyez les bienvenus ! Nous vous attendons en grande nombre !

Colloque : Les chrétiens sont-ils victimes d'un génocide ?
La solidarité internationale trinitaire vous invite au colloque :
Les chrétiens dans le monde sont-ils victimes d'un génocide ?
Du 22 avril à 19h au 24 avril à 12h30
au Grand Séminaire de Montréal.
2065 rue Sherbrooke ouest, Montréal
Programme disponible sur www.sit-canada.org
Inscription obligatoire

Pensée de la semaine

Le seul moment important est le moment présent.

La lampe du sanctuaire : semaine du 17 avril


à l’église Saint-Martin, Action de Grâces de Giosue et Enrica Crepaldie

Votre Semainier paroissial en ligne
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite
à la réflexion et indique les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à :
www.semainierparoissial.com
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.

Vos offrandes : 3e Dimanche de Pâques
Paroisse Saint-Martin :

1, 802.00$

Paroisse Saint-Pie-X :

2, 754.00$

Église : 1, 414.00$

Résidences : 1, 340.00$

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
4e Dimanche de Pâques

Samedi le 16 avril
15h Le Renoir
17hSt-Pie X

(Raymond et sa famille)

Béatrice Desrosiers
Roger Desjardins
Estelle Beaudry-Vermette
Famille Beauchemin

(Sa fille France)
(Son fils)
(M. Gérald Bissonnette)

Dimanche le 17 avril
8h30 St-Martin
André Lachapelle (26e ann.)

(Son épouse)

10h Boisé N.-D.

Action de Grâces à Saint-Antoine (M. et Mme Jean-Paul Bergeron)

10h St-Pie-X

Françoise Beaudette-Morin
Roger Dauphinais (6e ann.)
Pour les paroissiens
Gilles Bertrand
Action de Grâces au Sacré-Coeur

11h30 St-Martin
Mardi le 19 avril
16h St-Martin

(Famille Beaudette)
(Son épouse et ses enfants)
(Le curé)
(Sa nièce Monique)
(M. Gérard Charlebois)

Action de Grâces à la Vierge Marie

(Elena Chediac)

Mercredi le 20 avril
8h30 St-Pie-X
Antoinette Brière
Jeudi le 21 avril
16h St-Martin

(Sa fille)

Yves Bigras, 6e ann.

(Sa famille)

Vendredi le 22 avril
8h30 St-Pie X
Annette Gravel

(Offrande de funérailles)

5e Dimanche de Pâques
Samedi le 23 avril
15h Le Renoir
17h St-Pie X

Jean Séguin
Claude Mongeau

(Les amies des Jardins du Renoir )
(Mmes A. Frigon, T. Meloche et L. David)

Fleurette Jeannotte
Berthe Bousquet

Dimanche le 24 avril
8h30 St-Martin
Laurence Meunier-Clermont
Françoise Bigras
10h Boisé N.-D.

Jean-Robert Champagne
Martin Szabo

10h St-Pie-X

Sœur Madeleine Gosselin
Jean-Jacques Lavigne

11h30 St-Martin

Roger Francoeur
M. et Mme Séverin Lachaine
Pour les paroissiens

(R.A. Dandonneau)
(Famille Dandonneau)
(Collègues de sa fille)
(Suzie et Fernand)
(Son épouse)
(Étienne et Mariette Szabo)
(Rita et Yoland Gosselin)
(Son épouse Pierrette Lavigne)
(Son fils Gilles)
(Roger et Ginette Barbe)
(Le curé)

