Dans votre calendrier
7 avril

Collecte Carême du Partage 2019
Sacrement du pardon (église Saint-Pie-X, 15h à 17h)

11-12 avril Tressage des rameaux, salle de pastorale Saint-Pie-X
12 avril

Célébration du pardon (14h, Le Renoir)

13 avril

Tressage des rameaux, salle de pastorale Saint-Martin
Journée mondiale de la Jeunesse diocésaine

14 avril

Dimanche des Rameaux

Dimanche de la solidarité – collecte du Développement et Paix
Partagez le chemin avec les Syriennes et les Syriens réfugiés
au Liban. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5
millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir leur foyer. House
of Peace (HOPe), un partenaire de Développement et Paix,
travaille à construire des ponts entre les réfugiés syriens et
les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de
votre générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et
frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au
Nigéria et bien au-delà! Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de
justice, où personne n’aura à fuir son foyer!
Durant le Carême nous vous proposons :
1. Les mercredis matin, l’adoration eucharistique
10 avril, église Saint-Pie-X, de 9h à 10h30.
2. Les vendredis soir, le chemin de croix
12 avril, église Saint-Martin, de 19h à 20h.

Prière pour le 5e dimanche du Carême

Cette femme qu’on a surpris en flagrant délit, c’est moi.
Le masque de respectabilité de ma vie vient de tomber.
Mes secrets se dévoilent, mes mensonges s’effritent,
Je suis cet homme, cette femme que l’on dénonce maintenant.
Me voici dans le cercle des accusés
Dans le cercle de la mort, de la Loi, du jugement.
Et puis tout se tait. Il ne reste plus que le silence.
Et toi, Seigneur, qui joue sur le sable.
Tu es ma dernière espérance. Jette un regard sur moi.
Dans le silence, je t’attends et j’espère. Amen
André Beauchamp, prêtre

Célébrations du pardon à l'approche de Pâques

Le sacrement du Pardon est une occasion privilégiée de goûter l'amour de Dieu,
qui nous est rappelée dans ce sacrement plein de compassion et de miséricorde.
Pour mieux accommoder les agendas de tous et de chacun, plusieurs célébrations
sont prévues dans notre secteur:
- Dimanche 7 avril, 15h à 17h, Saint-Pie-X
(temps individuel de rencontre avec un prêtre)
- Lundi 8 avril, 19h, Saint-Maxime
(célébration comm. avec confession personnelle)
- Jeudi 11 avril, 19h, Saint-Léopold
(célébration comm. avec confession personnelle)
- Lundi saint 15 avril, 19h, Saint-Théophile
(célébration comm. avec confession personnelle)
- Mardi saint 16 avril 19h, Sainte-Dorothée
(célébration comm. avec confession personnelle)

Tressage des rameaux

Ils vous attendent pour être tressés!
Le tressage des rameaux est une belle tradition à ne pas perdre.
Venez et nous serons heureux de vous la transmettre !
JE VOUDRAIS VOUS RAPPELER QUE LES PROFITS
DE LA VENTE DES RAMEAUX IRONT POUR
L'ÉDUCATION DE LA FOI DES JEUNES
DE L'UNITÉ PASTORALE SAINT-MARTIN.
Il y aura des personnes, sur place qui se feront un plaisir de
vous apprendre à les tresser. L'activité du tressage des rameux
se fera:
Date: Samedi 13 avril de 9h30 à 16h
Lieu: Salle de pastorale de l'église Saint-Martin.
4080 boul. Saint-Martin, Ouest, Chomedey, Laval
Les rameaux tressés et les non tresses seront vendus aux messes:
Samedi 13 avril, à l'église Saint-Pie-X, messe de 17h
Dimanche 14 avril, aux l'églises Saint-Martin et Saint-Pie-X
Dans les résidences de personnes âgées de l'Unité Pastorale Saint-Martin.
Venez passer quelques heures avec nous. Il nous fera plaisir de vous accueillir.
Apportez votre lunch si vous comptez rester pour le dîner.
Danielle Leduc-Poirier, ag. past. 450682-5515 p. 23
Louise Pelletier, ag. past. et RSE450682-5515 p. 26

Semaine Sainte 2019 - Horaire des célébrations

Dimanche 13-14 avril

Rameaux et Passion

église Saint-Pie-X (samedi 17h) et 10h
église Saint-Martin 8h30 et 11h30
Jeudi Saint 18 avril

La Dernière Cène, 19h30, église Saint-Martin
Adoration jusqu’à 22h

Vendredi Saint 19 avril

Office de la Passion, 15h, église Saint-Pie-X
Collecte spéciale pour la Terre Sainte
Chemin de croix, 19h30, église Saint-Martin

Samedi Saint 20 avril

Veillée Pascale, 19h30, église Saint-Martin

Dimanche 21 avril

Pâques, 8h30 et 11h30, église Saint-Martin
10h, église Saint-Pie-X

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.
Dimanche soir : TOUT EST LIÉ. La Nature, l’environnement, l’économie, la justice,
les rapports humains dans leur ensemble sont tous liés les uns aux autres.
Comment sommes-nous appelés à devenir des acteurs imaginatifs, audacieux et
engagés dans ce réseau de relations entremêlées ?
Lundi soir : TOUT EST DONNÉ. Réaliser que la gratuité est à la source de tout ce
que nous sommes et de tout ce qui nous entoure appelle chaque humain à la
reconnaissance, à la gratitude. Comment à notre tour devenir Don ?
Mardi soir : TOUT EST FRAGILE. On le sait, l’être humain est fragile. Nous
l’apprenons de plus en plus, notre sœur la Terre est tout aussi fragile. Dans cette
perspective, la clameur de la Terre est la même que la clameur des pauvres parmi
nous. Quelle réponse sommes-nous appelés à offrir ?

Pape François a dit

L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique
dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre.

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.
Information : 450 969-0323 Marchez, donnez : www.devp.org/marche/2433

Partage biblique

Mardi le 16 avril, la prochaine rencontre aura lieu dans la salle pastorale de l’église
St-Pie-X. Groupe de l’après-midi : 13h45
Groupe du soir : 18h45

Campagne de dîme 2019 – Paroisse Saint-Pie-X

Cette semaine vous allez recevoir chez vous la lettre de votre
paroisse pour la campagne de financement (dîme) 2019. Notre
objectif pour 2019 est 63 000 $. Nous vous suggérons un
montant de 120 $. Cependant, tout don sera grandement
apprécié.

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 $.
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.
Merci de nous permettre de vous offrir des services pastoraux de qualité !
Jacques Thibault, Gérant de la fabrique Saint-Martin

Vos offrandes dominicales : 31 mars
Église Saint-Martin :

1 488 $

Église Saint-Pie-X :

2 377 $ (l’église et les résidences)

INTENTIONS DE MESSEDu 7 au 14 avril 2019
5e Dimanche du carême
11h Oasis St-Martin
Samedi le 6 avril :
15h Le Renoir

17h St-Pie X

Jacqueline Desroches-Boivin (Offrande de funérailles)
Mitsi Hébert (Ses amies de la bibliothèque)
André Beaudry (Myrella Beaudry et famille)
Lise Paquette (Françoise Lanoue)
Pierre E. Côté (Thérèse Côté)
Marguerite L'Allier, 25e ann. (Ses enfants)

Dimanche le 7 avril:
8h30 St-Martin

Parents défunts (Micheline et Jacques Demers)
Laure Eid (Sa sœur Mona Eid-Chebli)

10h Boisé N.-Dame

André Martel (Famille de Guire)
Famille Fontaine et Lacourse (Jeannette et Juliette Lacourse)
Pierre Lebeau (Son épouse et sa famille)

10h St-Pie-X

Rosina Di Stéfano (Famille DiMattéo)
Émilia Marinelli Di Stéfano (Stéphanie et famille)

11h30 St-Martin

Alphonse Langlois (Son épouse Alice)
Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah)
Georges Khouri (Famille Chouha)

Mardi le 9 avril:
16h St-Martin
Mercredi le 10 avril:
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 11 avril:
16h St-Martin
Vendredi le 12 avril:
8h30 St-Pie-X

Azilda Clermont (Ses fils Joseph et Wilfrid)
Robert Bélisle (Offrande de funérailles)
Ashruf-Kamal Saïo (Offrande de funérailles)
Gilbert Lavoie (Offrande de funérailles)

Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h Oasis St-Martin
Samedi le 13 avril :
15h Le Renoir

Marcel Lachance (Offrande de funérailles)
Gilles Ainsley, 10e ann. (J. Johnson et famille)
Germaine Vachon-Roy, 4e ann. (Benoit Roy)
Parents défunts famille Samuel (La famille)

17h St-Pie X
Dimanche le 14 avril:
8h30 St-Martin
Pauline Gohier-Charbonneau (Son époux Laurent)
Roger Daoust, 3e ann. (Son épouse)
10h Boisé N.-Dame
Jeanne D'Arc Cossette-Brouillette (Offrande de funérailles)
10h St-Pie-X
Joseph-Marie Bélanger (Son épouse)
Françoise Morin-Beaudette (Famille Marcel Beaudette)
11h30 St-Martin
Action de grâce au Sacré-Cœur (Gérard Charlebois)
Fernande André (Filoména et François)
Roger Bigras (Anciens marguilliers)

