Comme à Emmaüs

Comme à Emmaüs. C’est dans le quotidien que Jésus
nous est présent. Sur nos routes, dans nos labeurs, dans
nos désolations, dans l’intimité avec nos amis, et
jusqu’au soir de toutes nos journées.
Comme à Emmaüs. C’est dans l’accueil d’un inconnu,
d’un étranger que Jésus nous est présent. Il est dans
ceux qui nous accompagnent, qui marchent avec nous.
Nous le voyons sans le « voir ». Nos yeux sont aveuglés.
Comme à Emmaüs. C’est dans l’attention qu’on fait de l’Écriture que Jésus fait
sentir sa présence. La méditation de la Parole, elle est capable de nous éclairer. Elle
nous réchauffe le cœur, elle redonne goût de vivre.
Comme à Emmaüs. C’est dans la fraction du Pain, dans l’Eucharistie, que Jésus
nous est présent. Il faut l’inviter à notre table.
Comme à Emmaüs. Et c’est dans le témoignage de notre vie, dans l’annonce de
notre foi, dans notre mission, que Jésus nous sera encore présent.
Comme au retour d’Emmaüs.

Vente des Rameaux

Louis Fecteau, prêtre

Merci à tous! C'est avec joie que nous vous
remercions pour votre grande générosité lors de la
vente des rameaux.
Nous tenons à remercier toutes les personnes quel
que soit leur âge qui se sont impliquées pour le
tressage et la vente des rameaux aux églises SaintPie-X, Saint-Martin.
Nous avons ramassé :
1 417 $ à l’église Saint-Martin
1 800 $ à l’église Saint-Pie-X et dans les résidences
Merci beaucoup pour votre implication, votre générosité et votre soutien pour tous
les jeunes en parcours catéchétiques de l’Unité Pastorale Saint-Martin.
Danielle, Louise et les jeunes

Chœur de Laval : Mémoires féminines

Au profit de la Société canadienne du Cancer. Sous la présidence d'honneur de
Marie Tifo. Orchestre symphonique de Laval et Solistes de l'Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal.
Date: Samedi 27 mai 2017, 20 h
Lieu: Église Saint-Pie-X Informations: (514) 966-2740

Samedi le 27 mai : messe de 17h à l’église St-Martin

Veillez noter que samedi le 27 mai prochain, la messe de 17h aura lieu,
exceptionnellement à l’église Saint-Martin.
Ce soir-là, à l’église Saint-Pie-X aura lieu le concert du Chœur de Laval.

La folle aventure
Pièce de théâtre pour le 375e de Montréal Une production de l’Espace Benoît Lacroix.
Est-ce la folie ou la sagesse qui a inspiré « les Montréalistes » à fonder Ville-Marie en 1642 ?
375 ans plus tard, une troupe de théâtre revisite les figures fondatrices de Montréal: Jeanne
Mance, Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jérôme LeRoyer de LaDauversière, Marguerite
Bourgeoys, Filles du Roy, recrues...
Entre deux répétitions, la troupe questionne, discute, remanie le temps et l'espace. Sur le
pont du navire et en coulisses, on navigue entre histoire et actualité, comédie et réflexion.
La folle entreprise de Jeanne et Paul dialogue avec le Montréal contemporain et sa diversité.
375 ans plus tard, la folle aventure théâtrale va revisiter les fondations de Montréal...
La folle aventure - Théâtre - 375e de Montréal; Espace Benoît Lacroix
Vendredi, 19 Mai de 19h30 à 21h30
Samedi, 20 mai de 14h à 16h ou de 19h30 à 21h30
Info : 514-341-4817 ou cebl.info@gmail.com

375e de Montréal

375 ans de présence catholique à Montréal.
Nous vous invitons à consulter le site web préparé à cette
occasion:
www.diocesemontreal.org/blog/375vm/
Tous les fidèles du diocèse sont invités à la messe solennelle de l’anniversaire du
375e de la fondation de Montréal qui aura lieu mercredi le 17 mai à 13h30 à la
Basilique Notre-Dame.

Minute de la semaine : Le Signe de la croix

« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au début de la
célébration ? Accompagné d'une parole dite par le prêtre « Au nom du père, et du
Fils et du Saint Esprit, Amen », ce geste est une belle
profession de foi pour bien commencer la messe !
Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste
sont si importants que toute l'assemblée, qui ne fait que
le geste a pris l'habitude de dire AMEN d'un seul cœur !
En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ mort et
ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu
trois fois Saint.
Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce
premier signe de croix. Le signe de la croix au
commencement de la messe rappelle le signe de croix
fait sur nous au jour de notre baptême. »
par dom. Hugues

Pape François

Notre foi n'est pas une idée, elle doit s'incarner concrètement. Ne jamais oublier que
notre foi est concrète, et refuser les compromis et idéalisations.

Message du 1er mai 2017

50 ans de solidarité, de justice,
de compassion et d’action
L’année 2017 marque les 50 ans de
Développement et Paix, l’organisme
catholique canadien de solidarité
internationale. Pour son message du 1er
mai 2017, le Conseil Église et Société de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec veut souligner les réalisations de
cet organisme membre de Caritas
internationalis, une organisation catholique
d’aide, de développement et de service
social. Présente dans 200 pays et
territoires, cette dernière travaille en
faveur des pauvres et des opprimés,
constituant l’un des plus vastes réseaux du
monde parmi les organisations non
gouvernementales (ONG). Développement
et Paix a été fondé en 1967 par la
Conférence des évêques catholiques du
Canada, en réponse à la déclaration du
Pape Paul VI, dans son encyclique
Populorum Progressio, affirmant que le
développement est le nouveau nom de la
paix (no 76).
Promouvoir le rôle des femmes. En
effet, après un demi-siècle d’engagement
pour la justice sociale, force est de
constater qu’une partie importante de
notre grande famille humaine n’a pas pu
avancer et s’épanouir à la même hauteur.
De nombreux groupes humains sont aux
prises, encore aujourd’hui, avec de graves
injustices et font face à une grande
pénurie de moyens. Par le simple fait
d’être nées femmes, plusieurs de nos
sœurs ne vivent pas l’égalité des chances,
ni dans leurs familles, ni dans leurs
milieux de travail et encore moins dans la
sphère publique. D’autres portions de la
population, notamment les enfants, sont
blessées par la malnutrition et la maladie
ou par l’exploitation du travail. Des
travailleuses et des travailleurs subissent
des conditions indignes ou n’obtiennent
pas un juste traitement. Des petits
agriculteurs n’ont pas droit à la propriété
ou sont exploités par la grande économie.

Nous savons que tout cela ne correspond
pas à la volonté de Dieu.
La promotion du rôle des femmes, dans
plusieurs sociétés, a besoin de notre
soutien pour se développer et vaincre les
inégalités. Le thème privilégié cette année
par Développement et Paix nous appelle à
reconnaître l’injustice qui frappe les
femmes dans plusieurs contextes, y
compris parfois le nôtre. On observe
encore trop souvent un écart entre les
hommes et les femmes en ce qui concerne
la rémunération de l’emploi, la conciliation
famille-travail, le respect des droits
civiques ou économiques. Les femmes
permettent de saisir le monde en portant
sur lui un regard différent. Leur parole
contribue à développer une entraide
mutuelle plus forte et une humanité plus
créative pour construire une civilisation de
l’amour.
Dans beaucoup de cultures, ce sont les
femmes, mères et grand-mères, qui
détiennent les histoires de leurs
communautés et les transmettent aux
générations plus jeunes. Leurs récits sont
la source de savoirs, de traditions et de
valeurs qui forment la conscience des plus
jeunes et les préparent à assumer leurs
responsabilités.
Par leur courage, elles contribuent
directement à des processus de paix dans
le monde, elles s’assurent que la terre soit
respectée et que la communauté soit
nourrie. Au quotidien, les femmes
contribuent à faire avancer la participation
et la démocratie, en ayant le courage
d’ajouter leurs voix à celles des autres
personnes de bonne volonté, même au
risque de leur vie. En cette année du
cinquantième anniversaire de sa fondation,
Développement et Paix veut reconnaitre et
souligner le rôle des femmes pour faire
avancer la cause de la justice dans le
monde. Soulignons notamment l’apport
incomparable des communautés
religieuses féminines à la mise en œuvre

de l’enseignement social de l’Église, par
leur importante contribution ici et ailleurs
dans le monde. En Église, nous devons
être convaincus de l’urgence d’offrir des
espaces aux femmes dans la vie de l’Église
et de les accueillir, en tenant compte des
sensibilités culturelles et sociales
spécifiques et nouvelles. Il est donc
souhaitable qu’il existe une présence
féminine plus ramifiée et incisive dans les

communautés, de manière à ce que l’on
puisse voir plus de femmes engagées dans
les responsabilités pastorales, dans
l’accompagnement de personnes, de
familles et de groupes, ainsi que dans la
réflexion théologique. (Discours du pape
François aux participants à l’assemblée
plénière du Conseil pontifical de la
culture, 7 février 2015).

Journée portes ouvertes

Pour une troisième année, communautés religieuses, instituts séculiers, presbytère
et séminaire ouvriront leurs portes le dimanche 30 avril 2017 pour accueillir tous
ceux et celles qui sont intéressé(e)s à voir « au-delà des murs ».
Que sont devenues ces communautés? Que retrouve-t-on dans un presbytère?
Qu'est-ce qu'un institut séculier? Qui est à l'origine de ces institutions? Comment
vivent ces femmes et ces hommes aujourd'hui? Où et comment vivent les hommes
qui désirent devenir prêtres? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui répondent
oui à la vie consacrée?
Cette année, venez trouver des réponses à ces questions en visitant des institutions
dans 6 régions du Québec. Saisissez cette chance d'aller à la rencontre de ces
personnes qui répondent « oui » à la vie consacrée et de comprendre ce qui les
motive. Allez-y seul(e), en groupe ou en famille ! Visite guidée à 13h30 et c'est tout
à fait gratuit ! Pour connaître les communautés participantes et leurs adresses :
www.centrepri.qc.ca pour une liste complète des communautés participantes

Bazar

Les Sœurs de Sainte Marcelline vous invitent cordialement à leur Bazar annuel en
faveur de leur école au Bénin et des plus démunis de Montréal.
Vendredi 5 mai 2017 de 9h à 18h30
Souper spaghetti à 17h et à 19h30 (sur réservation) et
Samedi 6 mai 2017 de 10h à 14h
Grand tirage à 13h45 (billets en vente sur place)
Lieu: Collège Sainte-Marcelline, 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal
Téléphone: 514-334-9651

Concert à St-Maxime

L’ensemble vocal Gloria présente le concert du printemps : Chant de paix
Samedi le 13 mai 2017 à 19h30 à l’église St-Maxime
3700, Lévesque Ouest à Laval
Entrée Libre – Information : 514-999-9314
Bienvenue à tous

Vos offrandes du 2e dimanche de Pâques

Paroisse Saint-Martin :

2 000 $

Paroisse Saint-Pie-X :

3 986 $

Église :

2 146 $

Résidences : 1 840 $

Quête spéciale du Vendredi Saint pour la Terre Sainte :

1837 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
3e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi 29 avril
15h Le Renoir
17h00 St-Pie-X
Dimanche 30 avril
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-D.
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Mardi 2 mai
16h St-Martin
Mercredi 3 mai
8h30 St-Pie-X
Jeudi 4 mai
16h St-Martin
Vendredi 5 mai
8h30 St-Pie-X

Michel Morvan
Laura Hélie
L. Paquette et R. Proteau
Claude Grand Pierre
Henryka Lagoda Maciejko
Jacqueline Boivin

(Offrandes de funérailles)
(Aline Hélie Besner
(Jean Paul Proteau)
(Sa famille)
(Carmen Brodeur)
(Marguillers de Saint-Martin)

Huguette Martel De Guire
Liliane Sauriol
Jean-Jacques Picard
Action de Grâce Sacré-Cœur
Marguerite G. Dussault, 10e ann
Elisabeth Achkar et Doris Nasri
M. et Mme André Duplessis

(Son époux et ses enfants)
(Son époux et sa famille)
(Regroup. Paroissiens St-Pie-X)
(Francine et Pierre Allaire)
(Son époux et ses enfants)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Louise Duplessis)

Yolande et Jean Claude Cormier

(Sylvie, Yvon et les enfants)

Gilles Fortin
Armand Perreault
André Clément

(Offrandes de funérailles)
(Lizande Leblanc)
(Offrandes de funérailles)

4e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi 6 mai
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche 7 mai
8h30 St-Martin

Berthe Lorrain
Béatrice Deschamps-Desrosiers
Danielle Guilbord
Jean Louis Quevillon

(Offrandes de funérailles)
(Son époux Raymond)
(Sa mère F. Duquette)
(Ses deux soeurs)

Parents défunts
Léa et Alex Chassagne
Carl F. Gloutnay
Yvon Beauregard, 6e ann.

(Micheline et Jacques Demers)
(Aline)
(La succession)
(Son épouse et ses enfants)

10h St-Pie-X

Félix Bigras
Louiselle Paradis, 12e ann.

(Ginette Bigras, sa fille)
(Son époux Julien et ses filles)

11h30 St-Martin

Rita Surprenant
Lucienne Ouimet-Bigras
Lucille Lortie-Pagé, 11e ann.

10h Boisé N.-D.

(Nicole et Robert)
(Ses enfants)
(Diane sa fille)

