Dans votre calendrier
25 mars
26 mars
5 avril
7 avril

Annonciation du Seigneur
Partage biblique, 13h45 ou 18h45.
Célébration du pardon (Boisé Notre-Dame)
Collecte Carême du Partage 2019
Sacrement du pardon (église Saint-Pie-X, 15h à 17h)
Célébration du pardon (14h, Le Renoir)
Tressage des rameaux
Dimanche des Rameaux

12 avril
13 avril
14 avril

Carême 2019 – Jusqu’où me suivras-tu ?
Durant le Carême nous vous proposons :
1. Après les messes dominicales, des vidéos de 3 à 5 minutes seront présentés
pour la campagne Carême de partage 2019 du Développement et Paix.
2. Les mercredis matin, l’adoration eucharistique
27 mars, 3 avril, 10 avril.
église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30.
3.

Les vendredis soir, le chemin de croix

29 mars, 5 avril et 12 avril.
église Saint-Martin, de 19h à 20h.

Prière pour le 3e dimanche du Carême
Encore une saison aux saisons de ma vie.

Je ne compte plus les étés ni les automnes
Et l’hiver qui s’achève…
Fera-t-il briller l’aurore d’un véritable printemps?
La vie passe, la vie me passe,
Et je cherche en vain quelques fruits durables.
J’aurai besoin de tant d’autres saisons
Pour que fleurissent en moi quelques fleurs d’Évangile.
Merci, Seigneur, de ce temps que tu me prêtes.
Merci de ta patience et de ta sollicitude.
Guide-moi sur tes chemins. Amen
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.
André Beauchamp, prêtre

Pour que vous portiez du fruit
L’Évangile d’aujourd’hui nous présente diverses réalités surprenantes qui portent à ambiguïté:
Les Galiléens massacrés par Pilate pendant qu’ils offrent un sacrifice à Dieu. 18 personnes
tuées par la chute de la tour de Siloé. Alors ces tragédies comme le verglas, les guerres, les
catastrophes naturelles sont-elles des punitions de Dieu? Ces morts sont-elles voulues par
Dieu? Dieu est-il masochiste en laissant souffrir ceux qui l’aiment et se dévouent pour lui?
Évidemment le curé en moi répond tout de suite que Dieu ayant créé le genre humain libre, il
ne peut pas éliminer le mal du monde, mais il s’y est rendu présent par le Christ, par la force
de solidarité des humains, par l’espérance de sortir plus fort d’une souffrance. « Ce qui ne tue
pas nous rend plus forts ».
Voilà la troisième image de l’Évangile d’aujourd’hui: la parabole du figuier. Il faut savoir que
les racines du figuier tirent le plus riche du sol au détriment des autres arbres qui l’entoure
pendant dix ans avant de commencer à produire des figues. Et voilà trois ans que celui de la
parabole ne produit rien (13 ans qu’il épuise le sol). Le propriétaire trouve que c’est assez: «
coupe-le ». Le vigneron prend sa défense: « Laisse-moi encore bêcher et mettre du fumier ».
Il implore sa conversion.
Et si le fumier dans nos vies s’appelait: nos défauts, nos limites, nos peurs, nos misères, …
c'est-à-dire toutes ces réalités qui nous replient sur nous-mêmes ou qui nous font grandir si
on réussit à les dépasser.
Un auteur inconnu avait publié un jour un article qui avait pour titre: comment être misérable?
Il nous donnait des bons trucs pour cela. Écoutez ce qu’il disait: « Pense à toi-même. Parle de
toi; utilise-le « je », le « moi », aussi souvent que possible. Écoute bien ce que les gens disent
de toi. Attends-toi toujours d’être apprécié. Méfie-toi! Sois jaloux et envieux tant que tu peux.
Ne te laisse pas manger la laine sur le dos. Ne pardonne aucune critique. Insiste toujours pour
que les autres te respectent, qu’ils soient toujours d’accord avec toi sur tout. Boude ceux et
celles qui ne sont pas reconnaissants envers toi. N’oublie jamais les services que tu as rendus.
Évite de faire tes devoirs si tu le peux. Fais-en le moins possible pour les autres… »
Si nous faisons tout cela, nous aussi, nous allons rester misérables, toujours dans notre
orgueil, nous allons végéter jusqu’à la fin de nos jours. C’est comme si on marchait dans un
grand fossé. On ne voit rien de nouveau, toujours la même vie plate. On vit sans produire de
fruits qui pourraient être utiles aux autres… Et on sèche: c’est la mort à petit feu.
Comme le figuier, on ne produit pas toujours les fruits escomptés. On ne sait pas toujours ce
qu’on pourrait produire. Dieu ne nous demande pas d’être performant ni d’épater les autres.
Il nous demande simplement de le suivre et de donner dans nos vies la priorité à l’être que
nous sommes plutôt qu’à l’avoir qu’on pourrait posséder.
Gilles Baril, prêtre

Partageons le chemin...

Comme vous le savez peut-être chaque minute 31 personnes sont forcées de fuir leur
foyer. Et chaque année, elles sont plusieurs millions de personnes à travers le monde,
qui sont forcées de fuir la guerre, les désastres naturels, la persécution, les mega
projets, la pauvreté extrême etc... L'année dernière, le pape François a lancé un appel
à la communauté chrétienne de partager le chemin avec les 68,5 millions de
migrantes et migrants forcées de quitter leur domicile. Cet appel a trouvé l'écho dans
plusieurs communautés chrétiennes, celles de Laval n'est pas en reste.
C'est pourquoi, Développement et Paix invite les paroissiens et paroissiennes de Laval
et ses environs à une marche de soutien et de compassion :
le dimanche 14 avril 2019 de 13h30 à 16h;
celle-ci débutera sur le parvis de l'église Sainte Rose.
Venez avec vos amies, vos enfants ou petits-enfants.
Ce moment festif sera mémorable pour vous et votre famille.
Information : 450 969-0323
Marchez, donnez : www.devp.org/marche/2433

Saint Oscar Romero

La mission Sainte-Thérèse d’Avila, la Fondation Oscar Romero, la
pastorale sociale de la Petite-Patrie et les Services
communautaires pour immigrants sont heureux de vous inviter à
une conférence et à une messe d’action de grâces pour Mgr Oscar
Romero, qui a été canonisé à Rome le 14 octobre 2018 dernier.
Le consul d’El Salvador, M. José Mario Mejía a confirmé sa
présence. « Saint Oscar Romero est un prophète pour le peuple
salvadorien qu’il a tant aimé et pour qui il a donné sa vie en Jésus
il y a bientôt 39 ans. Il l’est aussi pour nous, ici et maintenant. Je suis convaincue
que son intercession est précieuse bien au-delà des frontières de son pays: pour nous,
à Montréal, dans notre effort pour vivre une conversion missionnaire sensible aux
personnes qui souffrent de la pauvreté, de l’injustice, de violations de leurs droits; et
pour la paix dans les pays de l’Amérique latine » affirme Louise Royer, directrice de
l’Office de la pastorale sociale.
Mgr Pierre Blanchard, directeur de l’Office des Communautés Culturelles et Rituelles
à l’Église catholique à Montréal, présidera la messe en espagnol.
La célébration aura lieu dans
la crypte de l’Oratoire St-Joseph à 15h
le dimanche 24 mars 2019
Le 24 mars est l’anniversaire de l’assassinat, en pleine messe, de Saint Oscar
Romero; ce sera, dorénavant, la date de sa fête liturgique.
Le théologien Martin Bellerose donnera une conférence la veille, en français, au
sujet de son héritage théologique, social et pastoral aujourd’hui. M. Bellerose est le
directeur de l’Institut de pastorale des Dominicains.
La conférence de M. Martin Bellerose aura lieu le 23 mars, à 18h
au Sanctuaire St-Jude, 10120 avenue d’Auteuil (métro Sauvé).

Retraite paroissiale à Bon Pasteur

Nous vous invitons à une retraite qui sera donnée à la paroisse Bon Pasteur
les 31 mars, 1er avril et 2 avril 2019 à 19h30
Le 2 avril, dernière soirée de la retraite, se terminera par la célébration du Pardon.
Le prédicateur sera Mgr André Tiphane (curé de la paroisse Ste-Dorothée)
Thème de la retraite : Paroissien - Paroissienne ? … Disciple ? … Missionnaire ? …

Retraite paroissiale à Sainte-Dorothée : Loué sois-tu !

Par Mgr Pierre Murray. Les 7-8-9 avril 2019, de 19h à 20h.
Église de Sainte-Dorothée – 655 rue Principale, Laval, H7X 1E2.
Renseignements : 450-689-1291, poste 222.
Vous êtes conviés à participer à trois entretiens au cours desquels un éclairage
original permettra d’approfondir de l’Encyclique du pape François Laudato Si.
Le pape François y invite les chrétiens et toute personne de bonne volonté à
contempler notre Terre, la Nature dans laquelle nous évoluons avec un regard et un
cœur nouveaux. De nombreux appels à la conversion du regard et du cœur, de
l’action et des rapports que nous entretenons entre nous et avec la Nature nous y
serons proposés. Cette appropriation de l’Encyclique du pape François sera éclairée
par les réflexions de Elena Lasida, une économiste d’origine Uruguayenne qui
enseigne à l’Institut Catholique de Paris.

Partage biblique

Les rencontres ont lieu dans la salle pastorale de l’église Saint-Pie-X,
Groupe de l’après-midi : 13h45
Groupe du soir : 18h45
Mardis : 26 mars et 16 avril

Minute liturgique : La doxologie

Avez-vous entendu le prêtre chanter ou réciter : « Par lui avec lui et
en lui… » ? C’est la Doxologie, du grec « Doxa » qui signifie la Gloire.
Il s’agit d’une parole adressée à Dieu, le Père tout puissant à qui sont
tout honneur et toute gloire. Si toute la prière eucharistique s’adresse
au Père elle le fait par le Fils et dans l’Esprit : elle est trinitaire.
Ainsi en va-t-il de toute prière chrétienne. La doxologie qui achève la Prière
eucharistique, en est le sommet. Un sommet de vérité dans la prière au Premier né
d’entre les morts ! Parole de gloire, la Doxologie est vraiment typique de la prière
chrétienne.
par dom. Hugues

Bazar annuel des Sœurs de Sainte-Marcelline

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.
Le bazar se déroulera vendredi 5 avril 2019 de 9h à 18h et se poursuivra
samedi 6 avril de 10h à 14h. Un grand tirage aura lieu le 6 avril à 13h45.
Les billets seront en vente sur place.
Endroit : Collège Sainte-Marcelline — 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal
(accessible avec l’autobus 68 Gouin Ouest). 514-334-9651

Campagne de dîme 2019 - Paroisse Saint-Martin

Notre église est importante pour les gens de Saint-Martin et
nous en sommes fiers. Ainsi pour y maintenir tous les services
pastoraux et continuer de conserver notre église et notre
presbytère en bon état, nous voici encore une fois pour vous
solliciter à contribuer à notre campagne de dîme 2019.
Notre objectif pour 2019 est de 70 000 $.
Cette somme est essentielle à l’équilibre financier tel que nous
l’avons budgété cette année.
Nous pensons que 130 $ par famille est une somme raisonnable. 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. À titre d’exemple, le montant réel de votre
don après déduction du crédit d’impôt (fédéral et provincial):
pour le don de 130 $, le crédit d’impôt est 45 $, et le coût réel est 85 $.
pour le don de 250 $, le crédit d’impôt est 87 $, et le coût réel est 163 $.
Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité !
Merci de nous aider à remplir toutes nos obligations pour mieux vous servir !
Jacques Thibault, Gérant de la fabrique Saint-Martin

Vos offrandes dominicales : 17 mars
Église Saint-Martin : 1 737 $

Église Saint-Pie-X : 2 200 $ (l’église et les résidences)

INTENTIONS DE MESSE Du 24 au 31 mars 2019
3e Dimanche du Carême
11h Oasis St-Martin
Samedi le 23 mars :
15h Le Renoir

17h St-Pie X

Pauline Poirier (Offrande de funérailles)
Familles Perron et Lacombe (P. et R. Lacombe)
Conrad Ranger (Sa famille)
Action de Grâce (Carmen Leduc)
Jeannette et Samuel Bigras (Leur fille Dolores)
Pierre E. Côté (Thérèse Côté)

Dimanche le 24 mars:
8h30 St-Martin
Guy Lecavalier 10e ann. (Sa fille Diane)
Paulo-Jacques Léger (Françine et André Léger)
10h Boisé N.-Dame
Huguette Martel-De Guire (Sa famille)
Pâquerette Larouche-Rioux (Serge Rioux)
Georges Édouard Morin (Son épouse et ses enfants)
10h St-Pie-X
Normand Dandonneau (Son épouse)
Manon Desnoyers 6e ann. (Sa famille)
Parents défunts famille Martineau (Danyse Martineau Pleau)
11h30 St-Martin
Jacqueline Boivin 2e ann. (Normand et Jocelyne Boivin)
Madeleine Nasri 6e ann. (Famille Nasri)
Roger Demers (Isabel et Vanessa)
Mardi le 26 mars
16h St-Martin
Wilfrid Goyer (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Mercredi le 27 mars:
8h30 St-Pie-X
Gisèle Bisonnette (Son époux Gérald)
Jeudi le 28 mars:
16h St-Martin
Diane Thibault (Offrande de funérailles)
Vendredi le 29 mars:
8h30 St-Pie-X
Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)

4e Dimanche du Carême
11h Oasis St-Martin
Samedi le 30 mars :
15h Le Renoir

Yolande Matton-Lanctôt (Offrande de funérailles)
Bernard Viau (Roger Breton)
Parents et amis défunts (Carmen Picard)
Paul Donaldson (Thérèse Beaudry)
Pour les paroissiens (Le curé)

17h St-Pie-X
Dimanche le 31 mars:
8h30 St-Martin
Charles Chebli 1er ann. (Son épouse)
10h Boisé N.-Dame
Denis Fontaine et ses parents défunts (Jeannette Lacourse Fontaine)
Laurent Beaumont (Jocelyne Cliche)
10h St-Pie-X
Action de grâce pour faveur obtenue (Freddy Hayngbé)
Parents défunts (Leur fille Vally)
11h30 St-Martin
Jean-Philippe Bernadel 1er ann. (Aline Chasssagne)
Raphaël Léger (Louise Lachance)
Samir Safadi (La famille Safadi)

