Joyeuses Pâques !
¡Felices Pasquas !

Happy Easter ! Buona Pasqua !
Frohe Ostern ! Wesołych Świat !

Христос воскресе ِفصْح سعيد
À tous nos paroissiens et paroissiennes,
à tous les membres des communautés
Saint-Martin et Saint-Pie-X
nous souhaitons

Joyeuses Pâques !

Équipe pastorale de l’Unité Pastorale Saint-Martin

Salut, matin nouveau de la vie!

Salut, joyeux matin de Pâques,
Car le Christ s’est levé d’entre les morts
Et nous a fait entrer dans un monde nouveau.
Bien sûr, notre vie continue à l’ancienne manière
Et la vie va s’usant de saison en saison,
De mois en mois, de semaine en semaine,
D’année en année. Les artères rétrécissent,
Le cœur s’essouffle, les rides se creusent.
Nous amours aussi s’usent au rythme de nos démissions.
L’ancien monde va son chemin comme si de rien n’était,
Et nos espoirs ont souvent un goût de cendre et de mort.
Mais le tombeau est vide, et le Vivant s’en est allé.
Il faut se rappeler sa promesse.
Il est une autre saison de la vie, il est une semaine qu’on attend.
Un autre jour s’est levé sur une autre création.
Il est temps d’aller plus loin.
Ô toi, le Ressuscité, fais-nous entrer dans ta vie. Amen

Une semaine de semaine

André Beauchamp, prêtre

Après le Carême et sa marche de quarante jours, voici – du jour de Pâques au jour
de Pentecôte – le temps pascal et ses cinquante jours de fête, ce qui équivaut à une
semaine de semaines : 7 x 7 jours + 1 jour = 50, chiffre de la plénitude.
Ces cinquante jours, l’Église les célèbre comme s’il s’agissait d’un jour de fête
unique. C’est pourquoi elle parle des dimanches « de » Pâques.

Dans votre agenda
8 avril

- Dimanche de la Miséricorde
- 14h à 15h Adoration (église Saint-Martin)
- 15h Chapelet de la Miséricorde (église Saint-Martin)

9 avril

- Annonciation du Seigneur (fête transférée du 25 mars)

8 au 22 avril

- Collecte annuelle du diocèse de Montréal

Le Dimanche : jour de Dieu…

C’est en considérant le dimanche, qu’on distingue le mieux quelle est la relation des
chrétiens au temps.
 Célébrer le dimanche, c’est faire en sorte que l’homme ne perde pas le
sens de Dieu. Dans la cohue des activités, le dimanche est en effet une
fenêtre ouverte. Le dimanche est le plus sûr gardien et veilleur de la
verticalité dans une société. Enlevez le dimanche et Dieu sera bientôt oublié.


Le dimanche prévient que Dieu ne vienne à être confondu avec les faux
dieux de ce monde. Le dimanche, le chrétien reconnaît Dieu comme son
Créateur à qui il doit tout, tout ce qu’il a et tout ce qu’il est. Mais, en ce jour
de la Résurrection, il Le reconnaît aussi comme le Sauveur.



Enfin, le dimanche – huitième jour- est orienté vers l’achèvement, vers Dieu
qui est Celui qui vient. Tout n’est pas derrière nous : il y a encore tant à
attendre. Nous ne sommes pas uniquement des gens de mémoire et de
souvenir, ni non plus des gens d’engagement dans le présent. Nous sommes
principalement des gens d’espérance, des gens de l’avenir.



Parler vrai… Une manière simple de témoigner de notre foi en la résurrection
du Christ le « premier jour de la semaine » serait, pour nous chrétiens, de ne
plus parler de week-end ! Car évidemment, le dimanche n’est pas la fin de
la semaine, mais son commencement. Il est le premier jour, le jour du
Seigneur.

Minute liturgique : Le cierge pascal

« Avez-vous remarqué le grand cierge placé dans le chœur ?
C'est le Cierge Pascal.
Cette colonne de cire pure et belle est allumée au feu de Pâques
durant la Veillée Pascale, sommet de l'année liturgique chrétienne.
Signe visible de la Résurrection, il brûle devant nos yeux, feu qui ne
s'éteint pas, un peu comme la colonne lumineuse qui conduisait le
Peuple élu vers la Terre Promise.
Marqué du signe de la première et de la dernière lettre de l'alphabet
grec, Alpha et Oméga, il rappelle que le Christ est commencement
et fin de toute chose.
Le Cierge Pascal est allumé pendant les 50 jours qui séparent Pâques
et Pentecôte, et pour les grandes étapes de passage de nos vies:
baptêmes et funérailles !
Fièrement dressé, il est signe de la joie sans pareille qu'est Jésus
Ressuscité d'entre les morts ! »
Je profite ici pour remercier Mme Brigitte Daoust qui, encore une fois cette année,
a fabriqué les cierges pascaux pour nos églises.

Ce qu’est Le Temps pascal… Alléluia! L’Église est enchantée!
Une cinquantaine d’allégresse comme un unique jour de
fête, un long dimanche, un long « huitième jour » qui se
développe sur huit dimanches. C’est une octave de
dimanches et « une semaine de semaines ». Chaque
dimanche est dit un dimanche « de » Pâques et non après
Pâques.
Les six dernières semaines ont été intenses pour nous par
l’appel à la conversion. Nous avons vécu la Semaine Sainte
riche en symboles. La procession des Rameaux a fait place
au récit de la Passion, le repas de la Cène à la Croix. De
celle-ci ont jailli, la nuit dernière, le feu nouveau, les huiles,
l’eau et la vie nouvelles. Et maintenant nous partons à la
rencontre avec le Ressuscité à travers sept dimanches :
 2e dim. : l’évangile de Thomas nous fait comprendre
comment le dimanche est le 1er jour de la semaine.
 3e dim. : l’évangile des pèlerins d’Emmaüs,
 4e dim. : Le Bon Pasteur
 5e dim. : la parabole de la vigne émondée pour donner
plus de fruit
 6e dim. : Jésus nous invite à aimer comme il nous a
aimés.
 L’Ascension : la montée au ciel et le départ
missionnaire
 La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint !

Bénédiction urbi et orbi – dimanche de Pâques

Bénédiction solennelle prononcée par le pape, de la loggia ou du balcon
de la basilique Saint Pierre, les jours de Pâques et de Noël. Cette
bénédiction comporte une indulgence plénière. Elle tire son nom d’une
expression qui signifie « pour la ville et pour le monde » symbolisant le
fait que le pape s’exprime à la fois en tant qu’évêque de Rome et
pasteur universel s’adressant aux catholiques du monde.

Saviez vous que ?

Le mot Pâques vient de « Pessah » en hébreu, du grec « paskha »
signifiant passage.

URGENT !

Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se
parlent plus; un opticien pour changer le regard des gens; un artiste pour
dessiner un sourire sur tous les visages; un maçon pour bâtir la paix; un jardinier
pour cultiver la pensée; et un professeur de maths pour nous réapprendre... à
compter les uns sur les autres.

Sont retournés à la maison du Père

Paul-Émile Brouillette (1925-2018)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 7 avril, 13h
Claire Dostaler
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 avril, 11h
Samir Safadi (1937-2018)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 14 avril, 13h

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Pie-X: Germaine Cusson (Son époux Roger)
Église Saint-Martin: Les familles Tremblay et Bikié Oyono.

La dîme, la contribution annuelle 2018

Dans nos deux paroisses nous allons lancer bientôt la
campagne de dîme 2018. Vous allez recevoir chez vous
l'enveloppe avec le message de votre communauté
paroissiale. Nous vous rappelons que votre contribution
est essentielle pour nos paroisses.

Grâce à votre soutien financier nous…

Transmettons le message de Jésus, de la Foi, et le témoignage de nos pères…
Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions,
confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines…
Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour
Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël, pour
célébrer, prier, sortir de la solitude…
Aidons les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul)
Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié…
Entretenons l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale…
Voilà notre Mission paroissiale
Il est plus facile de planifier les dépenses de la paroisse lorsque les dîmes sont
versées en début d’année plutôt qu’en fin d’année.
Plus d’infos sur unitestmartin.org
Merci de votre générosité !

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

2 561 $
3 259 $ (église et résidences)

Veuillez noter que le bureau de l’Unité sera fermé lundi de Pâques, le 2 avril.

Dimanche de Pâques
Veillée Pascale le 31 mars :
Le Renoir

Liliane Provost-Perreault (Équipe Bibliothèque Le Renoir)
Jacqueline Plante-Quézel (Gaétane Quézel)

19h30 St-Martin
Dimanche de Pâques le 1
8h30

St-Martin

Veillée Pascale – Pour les paroissiens (Le curé)
er

avril:

Stanislas Maciejko (Famille Maciejko)
Charles Chebli (Son épouse et ses enfants)
Francisc Imre (Rodica Imre Marinel)

10h Boisé N.-Dame

Victor Rousseau (Gertrude et Reine Rousseau)
Jacques Sauvé, 5e ann. (La famille)
Action de Grâce pour faveur obtenue (Mme St-Denis)

10h

St-Pie-X

Anita et Lionel Chaput (Leurs enfants)
L'abbé René Perreault (Marthe Dubord)

11h30 St-Martin

Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah)
Guy Pednault (Son épouse Henriette et les enfants)
Joaquim De Andrade (La famille)

Mardi le 3 avril:
16h St-Martin
Mercredi le 4 avril:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 5 avril:
16h St-Martin
Vendredi le 6 avril:
8h30 St-Pie-X

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Sébastien Said M.-Gahiassian (Sa mère Monique Mathon)
Manuel C. de Oliveira (Les marguillers de Saint-Martin)

2e Dimanche de Pâques

11h Oasis St-Martin
Samedi le 7 avril :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 8 avril:
8h30 St-Martin

10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Marcel Auclair (Son épouse Véronique)
André Beaudry (Myrella Beaudry et famille)
Emma Dupont-Morin (Sa fille Francine)
Manon Desnoyers (La famille)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Roger Daoust, 2e ann. (La famille)
Germaine Cusson, 5e (Son époux Roger, fils Michel et Tracey)
Roger Tousignant (Trudie et Wayne Wortman)
Lucien Beaulieu (Lise et Louis Pietramala)
Parents défunts (Famille Di Stefano)
Madeleine Rocheville (Sa belle-sœur Éva Fiset)
Alphonse Langlois (Son épouse Alice)
Georges Khoury (Sa fille Marguerite)
Action de Grâce pour faveur obtenue (Gisèle)

