Dans votre agenda
18 mars

- 5e Dimanche du Carême
- Collecte spéciale du Développement et Paix
- Célébration du pardon, 15h à 17h, église Saint-Martin

19 mars

- Fête de Saint Joseph

24 mars

- Tressage des Rameaux ; 9h30 à 16h

25 mars

- Dimanche des Rameaux et de la Passion
- Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine à Montréal

8 au 22 avril

- Collecte annuelle du diocèse de Montréal

Carême 2018 –Oser la Confiance

Cette année, durant le Carême nous vous proposons :
Adoration eucharistique, les mercredis matin, 21 et 28 mars
église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30.
Chemin de croix, le vendredi soir, 23 mars
église Saint-Martin, de 19h à 20h.

Semaine Sainte 2018 - Horaire des célébrations
Dimanche 24-25 mars

Rameaux et Passion

église Saint-Pie-X (samedi 17h) et 10h
église Saint-Martin 8h30 et 11h30
Jeudi Saint 29 mars

La Dernière Cène, 19h30, église Saint-Martin
Adoration jusqu’à 22h

Vendredi Saint 30 mars

Office de la Passion, 15h, église Saint-Pie-X
Collecte spéciale pour la Terre Sainte
Chemin de croix, 19h30, église Saint-Martin

Samedi Saint 31 mars

Veillée Pascale, 19h30, église Saint-Martin

Dimanche 1er avril

Pâques, 8h30 et 11h30, église Saint-Martin
10h, église Saint-Pie-X

Sont retournées à la maison du Père
Carmen Brodeur (Côté) (1935-2018)

Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, 10 mars
Lucienne Marcoux (Blanchette) (1935-2018)
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, 17 mars

Tressage de rameaux – 24 mars

La vente de rameaux tressés est une levée de fonds pour les
jeunes en parcours de foi et de catéchèse. Cette année
l'activité du tressage des rameaux se fera le samedi 24
mars de 9h30 à 16h dans la salle de pastorale de l'église
St-Martin. Il y aura des personnes pour vous montrer
comment tresser les rameaux.
Durant la semaine des bénévoles de la paroisse Saint-Pie-X se réuniront pour
tresser des rameaux. Mercredi le 21 mars et vendredi le 23 mars
après la messe de 9h30 dans la salle de pastorale.
Les rameaux tressés seront vendus aux messes du samedi 24 mars et dimanche 25
mars dans les deux églises et dans les résidences de l'Unité Pastorale Saint-Martin.
Louise et Danielle

Partage d’Évangile

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église St-Pie-X,
1063 boul. Pie-X (entrée côté garages)
Groupe des aînés : 13h45
Groupe des adultes : 18h45
mardi 20 mars 2018

Prière pour ce dimanche

Père, glorifie ton nom.
Révèle-toi tel que tu es,
Redis-nous ton nom de Père,
Mets ta loi au fond de notre cœur,
Apprends-nous à te connaître.
Donne à ton nom tout son poids.
Que ton Règne vienne sur la terre comme au ciel.
Quand vient la peur,
Quand sourd l’angoisse,
Quand la mesure est pleine de toutes les bêtises,
Quand le ciel est noir
Et quand le froid fait penser à la mort,
Glorifie ton nom.
Faites-nous entrer dans l’espérance !
André Beauchamp, prêtre

Développement et Paix – Carême de Partage 2018

Dimanche de la solidarité
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions
pour votre générosité. Votre don vient en aide à nos
sœurs et nos frères du monde entier – du Cambodge
au Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème
de notre Carême de partage, Ensemble pour la paix,
tout en nous invitant à construire la paix par le
dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer le
pardon comme une source d’espérance pour l’avenir.
C’est ce qu’a souligné le pape François à l’occasion du
Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et
donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance ». Merci de nous aider à
créer cet avenir rempli d’espoir !

33e JMJ diocésaine à Montréal

Le samedi 24 mars prochain, joignez-vous à des centaines de jeunes pour la 33e
célébration diocésaine de la Journée mondiale de la jeunesse à Montréal! C’est un
rassemblement où TOUS les jeunes de Montréal sont invités par l'Archevêque à se
rassembler pour célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la vitalité de
la jeunesse au sein de l'Église. Le thème de cette année est : « Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1,30)
La journée se vit en 3 étapes :
12h - Festival Jeunesse à la Mission Santa Cruz
15h - Le Pèlerinage : Un temps de témoignage dans les rues de Montréal
16h - Bénédiction des rameaux à la Basilique St. Patrick
17h - La célébration de la Passion à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Messe solennelle où nous nous remémorons la Passion du Christ. C'est un temps
plus calme et plus sombre alors que nous faisons la mémoire des dernières heures
de la vie de notre Seigneur Jésus, fin de vie qui fut douloureuse et qui est devenue,
par son amour pour nous, précieuse. C'est par sa Passion que nous pouvons ainsi
célébrer sa Résurrection et notre salut.

Joseph, espérance des malades

Bienveillant Joseph, entre vos mains, le Fils de Dieu vous confie sa vie. Avec Marie,
vous prodiguez les soins à Celui qui est puissance de vie. Que votre compassion
enveloppe notre fragilité, nous apportant le réconfort de la présence divine. Ainsi,
dans une même prière avec vous, nous disons :
« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, dis une parole pour notre guérison ! »
Sensibilisez nos cœurs à la maladie de nos proches. Soutenez nos efforts et
accordez-nous le courage dans le combat contre tout mal.
Aidez-nous à trouver le sens du grand projet de Dieu sur notre humanité au-delà
des maladies et des souffrances qui aveuglent notre regard. Que l’amour de Dieu
soit sur nous, comme notre espoir repose en Lui. Amen
Église
Église
Église
Église
Église
Église

Sacrement du Pardon dans les paroisses du secteur

Saint-Louis :
Saint-Maxime :
Saint-Elzéar :
Saint-Ferdinand :
Saint-Claude :
Sainte-Dorothée:

Dimanche le 18 mars, 14h30
Lundi le 19 mars, 19h
Lundi le 19 mars, 19h30
Mardi le 20 mars, 19h30
Jeudi le 22 mars, 19h
Mardi le 27 mars, 19h

Retraite à la paroisse Saint-Vincent de Paul

Il y aura une retraite pascale animée par le curé de la paroisse Saint-Vincent-dePaul (Laval), Père Claudel Petit-Homme, csc, les 20-21-22 mars à 19h
à l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Laval (Québec) H7C 1N8.
Le thème : Réconcilions-nous!
Avec Dieu (20 mars); Avec notre prochain (21 mars); Avec nous-mêmes (22 mars).
La célébration du pardon aura lieu samedi le 24 mars à 17h et dimanche le 25 mars,
à 9h30 et 11h, aux messes dominicales du Dimanche des Rameaux.

Retraite à la paroisse Sainte-Dorothée

Retraite paroissiale animée par Robert Lemire, prêtre, ayant pour thème :
L’Armure de Dieu
Dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 mars de 19h à 20h
Église Sainte-Dorothée, 655 rue Principale, Laval
Le 27 mars, le sacrement du pardon sera célébré durant la soirée de retraite.

Retraite à la paroisse Saint-Claude

Les 20, 21 et 22 mars 2018 à 19h
À l’église Saint-Claude, (angle Meunier et 7e Avenue LDR)
la dernière soirée de retraite (22 mars) sera suivi de
la célébration du Pardon avec aveu individuelle des fautes.
Cette retraite sera présidée par M. l'Abbé Pierre Desroches
Thème de la retraite : Oser la confiance avec le Christ. Oser la confiance avec les
autres. Oser la confiance avec soi même

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin :
Paroisse Saint-Pie-X :

1 292 $
2 262 $ (église et résidences)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
5e Dimanche du carême
11h Oasis St-Martin
Samedi le 17 mars :
15h Le Renoir
17h

St-Pie X

Dimanche le 18 mars:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Mardi le 20 mars:
16h St-Martin
Mercredi le 21 mars:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 22 mars:
16h St-Martin
Vendredi le 23 mars:
8h30 St-Pie-X

Lise Bouthillier (Offrandes de funérailles)
Ginette Crédali, 2e ann. (Claudette Goyer)
Pauline Drudi (Offrandes de funérailles)
Louise Francoeur (La famille Dandonneau)
Annabelle Boulay-Bériault (Offrandes de funérailles)
Thérèse Abi-Aad, 1er ann. (Sa fille et la famille)
Jeanne Bonhomme, 5e ann. (La famille)
Guy Lecavalier (Sa fille Diane)
Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau)
Carole Petit, 3e ann. (Sa mère Fernande)
Raoul Trudeau (Son épouse Francine)
Jean-Jacques Lavigne (Son épouse Pierrette)
Parents défunts (Famille Di Matteo)
Antoinette Khoury (Sa fille Marguerite)
Guy Pednault (Son épouse Henriette et les enfants)
Madeleine Thibault (Aline Bouchard)
Ermite Hilaire (Gladys et Yvette Paul)
Maria da Conceica Almeida, 3e ann. (Filomèna et François)
Jean Bigras (Ses enfants)
Germain Bérubé (Famille Malenfant)

Dimanche des Rameaux et de la Passion

11h Oasis St-Martin
Samedi le 24 mars :
15h Le Renoir
17h

St-Pie X

Dimanche le 25 mars:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Lucienne Parisien (J.B. Des Rosiers)
Vladimir Sebek (Offrandes de funérailles)
Jean-Jacques Bouchard (Son épouse Gertrude St-Jean)
Madeleine Palmer et son fils Normand (Francine Quézel)
Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent)
Huguette Lajeunesse (Son époux Jean Lajeunesse)
Guilmond Landry (Ami Maurice)
Jacqueline Boivin, 1er ann. (Normand et Jocelyne Boivin)
Mado et René Denis (Les enfants)
Violette Pagé (Ses fils)
Huguette Martel-DeGuire (Son époux Réal et ses enfants)
Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau)
Georges Morin, 10e ann. (Jacqueline Morin et les enfants)
Normand Dandonneau, 10e ann. (Son épouse Rose-Aimée)
Marcelle Marbaise (Bertha et Robert Saia)
Madeleine Nasri (Ses enfants)
Armand Pettinicchi, 10e ann. (Les enfants)
Madeleine Thibault (Famille Maciejko)

