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)

10 avril

- Partage biblique

8 au 22 avril

- Collecte annuelle du diocèse de Montréal

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 (1937-2018)
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

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 8 avril, à l'église Saint-Martin, ont reçu le sacrement du baptême:
William, fils de Benoit Cloutier et de Véronique Vinette-Leduc
Dans la joie, nous recevons chaque enfant comme un
don de Dieu, qui est la source de toute vie et qui lui
tend les bras. Avec toute l'Église, nous avons présenté
au Seigneur ces petits trésors pour qu'il les comble de
son amour.
Au nom de notre communauté, nous voulons assurer
les parents de notre soutien dans cette mission qui
leur a été confiée, celle de transmettre la foi à leur
enfant.

Grand merci pour les Jours Saints

Nous avons eu de très belles célébrations de la Semaine
Sainte dans nos deux églises. Je remercie les membres du
comité de liturgie qui ont préparé soigneusement les
célébrations, les visuels, les décors, la musique et les chants.
C’est un véritable travail d’équipe, de collaboration et d’unité.
Merci de votre présence nombreuse à toutes les célébrations.
Abbé Adam, votre pasteur

Prière pour le 2e dimanche de Pâques

Si je crois, Seigneur, garde-moi dans la foi.
Si je ne crois pas, donne-moi de m’interroger.
Que je ne sois ni crédule ni entêté.
Délivre-moi de l’endurcissement du cœur.
Délivre-moi de la prétention
De tout connaître et de tout mesurer.
Garde mon cœur ouvert à l’improbable.
C’est quand il fait la nuit qu’il faut croire à l’aurore.
C’est quand il fait froid qu’il faut attendre l’été.
C’est quand il fait haine qu’il faut proclamer l’amour.
C’est quand il fait doute qu’il faut chercher à faire confiance.
Guide-moi aux chemins de la foi.
André Beauchamp, prêtre

Chapelet de la Divine Miséricorde

Sœur Faustine entend les mots suivants : " Dis toujours le chapelet que je t'ai
appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et surtout
à l'heure de sa mort."
Au début :
Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu...
Sur les gros grains du NOTRE PERE :
- Père Éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la
Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ,
- En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :
- Par sa douloureuse Passion,
- Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
A la fin du chapelet, on dit trois fois :
- Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel,
- Prends pitié de nous et du monde entier.
Puis on peut ajouter trois fois :
- Jésus, j'ai confiance en Toi.
Ce chapelet se récite sur un chapelet normal

Thomas, apôtre

L’un des douze et apôtre. Son nom signifie « jumeau » en araméen
(Teʾoma), tout comme le grec Didymos, qui lui est souvent associé. Il
appartiendrait à la tribu d'Issacar, l'une des douze tribus d'IsraëUne
longue tradition, reprise par maints écrits apocryphes, fait de Thomas
l’évangélisateur des Mèdes et des Perses, puis de l’Inde, où les
importantes communautés chrétiennes de la région de Malabar sont
restées fidèles à cette tradition.

Messe vocationnelle

Messe pour les vocations vendredi le 27 avril, 19 h 30 au Grand Séminaire de
Montréal. La messe sera présidée par l’archevêque.

Dimanche

L’Évangile de ce dimanche, qui raconte les deux visites de Jésus ressuscité aux
apôtres, est lu chaque année, et c’est tant mieux, car il rappelle l’origine du
dimanche. En effet, la Pâque de Jésus Christ a donné à l’Église son rythme vital : le
premier jour de la semaine, puis le huitième, de dimanche en dimanche, le
Seigneur ressuscité se manifeste à ses communautés.
Dans ces deux rencontres – Pâques et huit jours plus tard, en l’absence puis en la
présence de Thomas – tous les ingrédients du dimanche étaient déjà réunis : c’était
vraiment le Jour du Seigneur, c’est-à-dire du Ressuscité. C’est lui qui par son
irruption au milieu des apôtres déboussolés a fait de ce groupe informe une
assemblée vivante, relevée, ressuscitée, prête pour le témoignage.
Il en est ainsi depuis lors, car de nos regroupements de pécheurs, Jésus fait des
assemblées pardonnées, renouvelées, recréées.
C’est lui-même qui nous appelle à l’assemblée.

3e anniversaire

Ce dimanche le 8 avril nous soulignons le 3e anniversaire du
décès de
Jean-Claude Cardinal Turcotte, 1936-2015
Archevêque du diocèse de Montréal de 1990 à 2012

Bazar au profit de œuvres de charité des Sœurs Marcellines
Ensemble pour changer le monde !

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 20 avril 2018 de 9h à 18h30
Souper spaghetti à 17h et à 19h30 (sur réservation)
Samedi 21 avril 2018 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

Minute liturgique: L’autel

Dans le domaine religieux, un autel est une table sacrée servant au
sacrifice rituel ou au dépôt d’offrandes. Étymologiquement, on
retrouve dans le mot « autel » deux notions: la hauteur (du latin
altar qui donne l’italien altare, à la fois élévation et profondeur,
comme dans l’expression « haute mer ») et la nourriture (du latin
alere, « alimenter, sustenter »). Suivant les religions ou les
pratiques, un autel se situe uniquement dans un lieu de culte.

SASMAD - ressourcement

Ressourcement annuel pour tous les bénévoles SASMAD et les personnes
intéressées à devenir bénévoles.
Samedi 28 avril 9 heures à 15 h 30 à l’église Saint-Sixte –
1899 rue de l’Église angle boul. Marcel Laurin à Ville Saint-Laurent
Inscription : 514-272-4441
CONFÉRENCIER : S.E. Monseigneur Alain Faubert
Vicaire général et évêque auxiliaire à Montréal
THÈME : Le tournant missionnaire

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 !

Lampe du sanctuaire

Église Saint-Pie-X: Famille Cloutier (Jean-Pierre Cloutier)

Vos offrandes

Paroisse Saint-Martin :
Jeudi Saint : 670 $;
Veillée pascale : 967 $
Dimanche de Pâques 2 493 $
Paroisse Saint-Pie-X :
Vendredi Saint pout la Terre Sainte : 1 432 $
Dimanche de Pâques : 3 479 $ (église et résidences)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
2 e 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

Mardi le 10 avril:
16h St-Martin
Mercredi le 11 avril:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 12 avril:
16h St-Martin
Vendredi le 13 avril:
8h30 St-Pie-X
11h Oasis St-Martin
Samedi le 14 avril :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 15 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)
Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Raymond Fayad (Sa fille Marlène)
Denyse St-Michel-Aubin (Offrandes de funérailles)
Liliane Du Cap (Offrandes de funérailles)
Claire Marleau-Cousineau (Offrandes de funérailles)
3 e Dimanche de Pâques
Jacques Saint-Georges (Offrandes de funérailles)
Jean-Jacques Bouchard (Son épouse Gertrude St-Jean)
Germain Leduc (Réjeanne Leduc)
Raoul Lajeunesse (Son frère Jean)
Carmen Côté-Brodeur (Hélène et Romain Maciejko)
Rose-Aimée Harvey (Son fils Bernard)
Fernand Trépanier (La famille)
Rolande Lacourse (Jeannette et Juliette Lacourse)
Pâquerette Larouche-Rioux (Pierre, J.-Jacques et Robert)
Parents défunts famille E. Morin (Famille M. Beaudette)
Françoise Morin-Beaudette (Famille M. Beaudette)
Pâquerette Dumont (Sa famille)
Denise Pichette-Pagé (Ses enfants)
Yvon Pelletier (Les enfants)
Madeleine Thibault (Les marguillers de Saint-Martin)

