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

Prière de Pâques

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
André Beauchamp, prêtre

Dans votre agenda
28 avril

Dimanche de la Miséricorde

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

Être témoin de la Lumière

L’Église de Pâques, c’est ce petit groupe de femmes
qui partent embaumer un cadavre et qui constatent tout
à coup qu’elles n’ont plus à chercher parmi les morts
celui qui est vivant. Elles retournent en toute hâte vers
les apôtres renfermés au cénacle puis elles vont passer
pour des visionnaires et des excitées.
L’Église de Pâques, ce sont ces hommes septiques,
peureux qui ont perdu leur motivateur. Jésus est mort
et eux sont des désavoués sociaux, des disciples d’un
vulgaire criminel. Ils ont perdu leur réputation et ils sont
désormais étiquetés comme des indésirables. Leur
espérance est morte sur la croix du Vendredi saint.
L’Église de Pâques, c’est également Marie. Dans la
maison de Jean, elle espère contre toute espérance. Elle
est là paisible, silencieuse. Elle réconforte au lieu de se
plaindre.
L’Église de Pâques, elle est timide, fragile, maladroite. Elle est un frêle papillon à
peine sorti de son cocon, incapable de déployer ses ailes. Il lui faudra attendre le
grand vent de la Pentecôte pour prendre son envol.
Mais depuis ce matin de Pâques, jusqu’à aujourd’hui : que de prières formulées, que
d’engagements, que de dépassements, que de générosité, que de bénévolat. Et cela
de génération en génération : que de vies données au service des autres. Christ est
ressuscité : à nous d’en être témoins.
Comme pour les femmes du matin de Pâques, le Christ nous invite à agir en son nom,
à évangéliser, à espérer contre toute espérance. Pâques nous enseigne qu’il faut
savoir lire le bon côté des événements au lieu de toujours se laisser abattre par ce
qui nous dépasse. Il n’arrive rien pour rien. Tout peut nous faire grandir. Il suffit de
développer la confiance.
Alors, profitons de ce jour de Pâques pour demander trois forces intérieures au
Ressuscité :
1. L’audace de la foi: on ne peut pas croire en la Résurrection si on ne vit pas en
ressuscité. Vivre la foi n’enlève pas les doutes ni les souffrances. Mais ça fait de nous
quelqu’un d’habité de l’intérieur qui avant même que nous ayons dit quoi que ce soit
fait de nous une question vivante sur Dieu.
2. La force d’aimer: ou du moins de ne jamais détester qui que ce soit. Le seul
pouvoir réel que nous avons sur les gens autour de nous est de les aimer. Les aimer
assez pour leur donner le courage de changer ce qu’ils ont à changer dans leur vie
personnelle. Aimer avec un cœur de compassion qui accueille sans jamais juger
l’autre.
3. La joie de l’émerveillement: ce n’est pas notre joie de vivre que nous devenons
attirants vers le Christ. La joie crée du dynamisme et de la solidarité. Elle dit Dieu
sans même que nous le réalisions tout comme un vitrail ignore la lumière qui le
transperce et le rend aussi merveilleux. Nous n’avons qu’un signe véritable d’une vie
humaine épanouie: la joie.
Gilles Baril, prêtre

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 ! Le dimanche n’est pas la fin de la semaine, mais son
commencement. Il est le premier jour, le jour du Seigneur.

Ce qu’est Le Temps pascal… Alléluia!

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. : La pêche miraculeuse
 4e dim. : Le Bon Pasteur
 5e dim. : Le commandement de l’amour
 6e dim. : Le discours d’adieu et l’envoie de l’Esprit Saint
 L’Ascension : La montée au ciel et le départ missionnaire
 La Pentecôte : Que vienne sur nous ton Esprit Saint !

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 ! »

Campagne de dîme 2019
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.

Paroisse Saint-Martin

Les paroissiens inscrit à notre système ont reçu la lettre de dîme
personnalisée. L’objectif est de 70 000 $.
Nous vous suggérons un montant de 130 $ par famille. Que ceux
et celles qui ne peuvent atteindre le montant suggéré se sentent à
l’aise de contribuer selon leurs moyens. Par contre si vous pouvez
faire davantage, laissez-vous guider par votre sens de la solidarité chrétienne.

Paroisse Saint-Pie-X

Les paroissiens du territoire de Saint-Pie-X ont reçu la lettre de
financement (dîme). L’objectif pour 2019 est de 63 000 $.
Nous vous suggérons un montant de 120 $ par famille.
Cependant, tout don sera grandement apprécié.

Vos offrandes dominicales : 7 avril
Église Saint-Pie-X :

2 625 $ (l’église et les résidences)

Église Saint-Martin :

2 377 $

Campagne de dîme à Saint-Martin : 21 530 $ (Objectif 70 000 $)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Dimanche de Pâques
Veillée Pascale le 20 avril :
15h Le Renoir
Robert Girard (Son épouse Françoise)
Conrad Ranger (Sa famille)
Pierrette Boileau (Son époux Guy et famille Boileau)
19h30 St-Martin
Pour les paroissiens
Pâques le 21 avril:
8h30 St-Martin
Françoise Bigras Barbe, 6e ann. (Sa fille Suzy)
Roger Bigras (Société Saint-Vincent-de-Paul)
Alexis Rioux (L’Âge d’Or Saint-Martin)
10h Boisé N.-Dame
André Martel (Son épouse et ses enfants)
Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin)
10h St-Pie-X
Jean-Jacques Gingras (Sa sœur)
Yvon Vézeau (John Vézeau)
11h30 St-Martin
Roger Demers (José-Luis et Lucia)
Roger Bigras (Société Saint-Vincent-de-Paul)
Fernand et André Barbe (Simone Montreuil)
Mardi le 23 avril:
16h St-Martin
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Mercredi le 24 avril:
8h30 St-Pie-X
Robert Bélisle (Offrande de funérailles)
Jeudi le 25 avril:
16h St-Martin
Marguerite Giroux, 4e ann. (Sa famille)
Vendredi le 26 avril:
8h30 St-Pie-X
Joseph-Marie Bélanger (Offrande de funérailles)

2e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi le 27 avril :
15h Le Renoir
17h St-Pie X
Dimanche le 28 avril:
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Benoit Gravel (Famille Desrosiers)
Parents défunts famille Lucien Mailly (Gisèle et Gilles Mailly)
Valmont Montreuil, 17e ann. (Simone B. Montreuil)
Emma et Ernest Morin (Simone B. Montreuil)
Action de grâce au Sacré-Cœur (Pierre Allaire)
Estelle Beaudry-Vermette (Son fils Serge)
Georges Salameh (Famille Chebli)
Francisc Imré (Sa fille)
Joaquim De Andrade (La famille)
Huguette Martel-DeGuire (Sa famille)
Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin)
Marie-Paule Côté-Turcotte (Sa sœur Monique C.-Martel)
Parents défunts famille Pierre Pleau (Pierre Pleau)
Louise Gravel (Son époux et les enfants)
Richard Crépeau (Son épouse)
Doris Nasri et Elizabeth Achkar (Pierre et Madeleine Attallah)
Doris Nasri, 6e ann. (Son époux et son fils)
Roger Demers (Les marguillers de Saint-Martin)

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Martin:

Action de grâce (Famille Simone Montreuil)

