Dans votre agenda
28 avril

Dimanche de la Miséricorde

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

Premières communions, 11h30

Prière de Pâques

Seigneur, il est, dans ma vie,
Des jours de grande lumière
Et des jours d’absolue noirceur,
Des jours où ta présence irradie mon cœur,
Et le rend léger comme un matin de printemps,
Des jours où ton visage s’efface,
Où je ne sais plus si tu existes
Ni même si moi j’existe.
Donne-moi le courage de faire face à ces jours-là.
De tenir bon dans l’angoisse et la peur.
Que Thomas l’apôtre rebelle et têtu
M’aide à découvrir le mystère de ta présence,
De faire le lien entre le Crucifié et le Ressuscité :
Mon Seigneur et mon Dieu ! Amen

André Beauchamp, prêtre

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Dimanche le 28 avril, a reçu le sacrement du baptême:


Eva, fille de Alexandre Bernier-Monzon et de Fanny Parent

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.

Sont retournés dans la maison du Père
Alfred Barolet (1927–2019)

Funérailles à l'église Saint-Pie-X, samedi 27 avril à 14h

Abbé André Perron

Curé de la paroisse Saint-Pie-X de 1985 à 1986

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.

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'Israël. Une
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.

Grand merci pour les Jours Saints !

Nous avons eu de très belles célébrations de la Semaine
Sainte dans nos deux églises et nos résidences. Je remercie
tous ceux et celles qui ont préparé soigneusement les liturgies,
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

Vente des Rameaux: Merci à tous !

Nous tenons à remercier toutes les personnes de tous les âges qui
se sont impliquées pour le tressage et la vente des rameaux aux
églises Saint-Pie-X, Saint-Martin et dans les résidences.
Nous remercions de tout cœur tous les paroissiens pour leur
grande générosité lors de la vente de rameaux.
En achetant les rameaux on soutient financièrement les parcours
catéchétiques des jeunes de l’Unité Pastorale Saint-Martin.

Miséricorde

Chaque année, le deuxième dimanche de Pâques, la
liturgie présente, dans l’Évangile de Jean, la
manifestation de Jésus aux disciples deux dimanches
consécutifs, une fois en l’absence de Thomas et
l’autre fois en sa présence.
Méditant cette scène en 2019, je pense spontanément
à l’Église d’aujourd’hui. Comme celle de ce temps-là
elle est souvent dans la peur, non plus des Juifs mais de l’opinion publique. À cause
des péchés de ses membres, parfois parmi les plus éminents, elle a tendance à se
refermer sur elle-même. Et pourtant, comme autrefois, Jésus est là, bien vivant.
Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus confirme qu’il triomphe
de la mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en être les témoins.
Le pape Jean-Paul II, à la suggestion de sa compatriote Sœur Faustine Kowalska a
voulu que ce dimanche soit reconnu comme celui de la miséricorde divine.
Miséricorde dont nous sommes les premiers bénéficiaires et que nous avons aussi à
répandre auprès de toutes les personnes que les faiblesses des humains ont pu
marquer. Une miséricorde qui demande d’abord la justice et qui exprime l’Amour du
Père pour tous les blessés de la vie, quelles que soient les blessures qui les ont
atteints.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Connaissez-vous le 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 bienaimé, 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

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 : Semaine Sainte et Pâques
Église Saint-Pie-X :

$ (l’église et les résidences)

Terre Sainte :

1 360 $

Dimanche de Pâques :

3 418 $

Vente de Rameaux :

1 560 $

Développement et Paix :

250 $

Campagne de dîme à Saint-Pie-X : 17 175 $
Église Saint-Martin :
Jeudi Saint:

802 $

Terre-Sainte:

350 $

Samedi Saint:

727 $

Dimanche de Pâques :

2 859 $

Vente des rameaux :

1 400 $

Développement & Paix:

465 $

Campagne de dîme à Saint-Martin : 29 455 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
2e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin
Samedi le 27 avril :
15h Le Renoir
17h St-Pie X

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)

Dimanche le 28 avril:
8h30 St-Martin
Georges Salameh (Famille Chebli)
Francisc Imré (Sa fille)
Joaquim De Andrade (La famille)
10h Boisé N.-Dame
Huguette Martel-DeGuire (Sa famille)
Parents défunts (Claire et Jean-Guy Laurin)
Marie-Paule Côté-Turcotte (Sa sœur Monique C.-Martel)
10h St-Pie-X
Parents défunts famille Pierre Pleau (Pierre Pleau)
Louise Gravel (Son époux et les enfants)
Richard Crépeau (Son épouse)
11h30 St-Martin
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)
Mardi le 30 avril:
16h St-Martin
Juliette Noël (Sa fille Andrée)
Mercredi le 1er mai:
8h30 St-Pie-X
Manuel C. de Oliveira (Offrande de funérailles)
Jeudi le 2 mai:
16h St-Martin
Adrienne Dubord (Offrande de funérailles)
Vendredi le 3 mai:
8h30 St-Pie-X
Réal Demers (Lise Vincent)

3e Dimanche de Pâques

11h Oasis St-Martin
Samedi le 4 mai :
15h Le Renoir
17h St-Pie-X
Dimanche le 5 mai :
8h30 St-Martin
10h Boisé N.-Dame
10h St-Pie-X
11h30 St-Martin

Robert Leclerc (Offrande de funérailles)
Pas de messe
Pauline Crevier (Sa sœur Thérèse Crevier)
Micheline Couture (Ses parents, son frère et sa sœur)
Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Roger Bigras (Des marguillers)
Carl F. Gloutnay, 3e ann. (Sa famille)
Yvon Beauregard (Son épouse et ses enfants)
Georgette Benoit (Sa mère)
Parents défunts famille DiMatteo (Alex et Carmela DiMatteo)
Huguette et Roger Dauphinais (La famille)
Alexina Dauphinais (Ses amis)
Armand Hétu, 1er ann. (Famille Normand Genest)
Marguerite Goulet, 12e ann. (Son époux et ses enfants)
Roger Bigras (Marguilliers de St-Martin)

