Chers paroissiens, depuis le Dimanche des Rameaux nous vivons c’est la reprise
des célébrations dans nos deux églises. Maintenant, à partir du jeudi le 8 avril le
gouvernement a décrété les rassemblements dans les lieux de culte avec un
maximum de 25 participants-es.
• Dans l'église on doit porter un masque de procédure (jetable).
• Nous poursuivons la diffusion sur la page Facebook de l’Unité Pastorale SaintMartin, le dimanche à 10h, à 11h30 et la plupart des messes de semaine.

Sont retournés à la maison du Père

Nabil Bakhache (1932-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 9 avril
Yves Allard (1955-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 10 avril

Horaire des messes « par Internet »

En direct :
Mardi et jeudi à 16h
via Facebook
Mercredi et Vendredi à 8h30
via Facebook
Le dimanche à 10h et 11h30
via Facebook
Pour participer via Facebook: rechercher "Facebook Unité Pastorale Saint-Martin"
Vous pouvez également les regarder en différé. Les messes dominicales sont aussi
disponibles en différé sur la chaîne Youtube de l’Unité Pastorale Saint-Martin.

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 décors. Merci à M. Martin Boucher l’organiste
et M. Geoffroy Salvas le chanteur pour musique et les chants.
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

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.

Être solidaire

Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches de ce que la
pandémie a suscité dans nos vies, notre société et par conséquent notre démarche
spirituelle.
Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des premières
communautés chrétiennes. Elles sont restreintes et discernent comment vivre le
message du Christ. L’un des premiers pas faits est celui de la solidarité, du partage
des biens et du support mutuel. Ainsi personne n’était dans la pauvreté matérielle,
dans le désarroi émotionnel et spirituel.
À l’occasion de la pandémie nous avons découvert le meilleur et le moins bon côté
de l’être humain. Tenant compte des circonstances il y eut de grands élans de
générosité, le souci de l’autre par des téléphones ou autrement, de la créativité pour
vivre de nouvelles formes de rencontres pastorales et liturgiques. Nous avons fait
que certains aspects de la Parole, parfois moins développés, prennent de nouvelles
dimensions dans nos communautés obligées de se réinventer. L’Esprit guide
toujours et plusieurs initiatives sont devenues des moyens nouveaux
d’évangélisation.
Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes remplir des chariots de
denrées non périssables. L’attention au bien commun était plus difficile à percevoir.
C’est un moins bon côté de l’être humain.
Dans l’évangile de Jean les disciples sont réfugiés, dans un lieu non nommé, et ils
ont peur d’être identifiés comme adeptes de celui qui vient d’être crucifié. Ils ont
cependant choisi d’être ensemble, solidaires dans leur engagement, et leur besoin
de certitudes de la Résurrection. Jésus apparaît. C’est une occasion de joie et de
dynamisme qui redonne de l’espoir. Aujourd’hui le Seigneur parle par nos paroles et
nos gestes. La pandémie a permis de l’expérimenter encore une fois. Thomas, c’est
nous, a besoin de preuves. Il se transforme grâce aux gestes de Jésus et au
témoignage de la communauté qui est avec lui.
Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine. À l’occasion de ce geste de tendresse
de Dieu reprenons le mot de Thomas et redisons mon Seigneur et mon Dieu.
Daniel Gauvreau, prêtre

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.

Le cyber-suggestion : Formations en ligne
La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval offre des
formations à 40 $ chacune. Ces formations de trois heures sont accessibles, en
ligne, à un nombre illimité de participants. Voyez tous les modules offerts.
www.ftsr.ulaval.ca/etudes/modules-formation-continue
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Citation du Pape François

J'invite chaque chrétien à prendre la décision
de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse.
Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser
que cette invitation n'est pas pour lui
et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus,
il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.

Minute liturgique : L’autel

Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe à
laquelle nous venons de participer ?
Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et offrandes aux
divinités anciennes, et nous chrétiens, déposons les
offrandes en souvenir du sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec
émotion à la mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs,
les premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.
C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? En fait, l'autel est le lieu où
on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère Pascal.
Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fait de matières nobles.
par dom. Hugues

Saints et saintes catholiques : Saint Stanislas

Stanislas de Szczepanów, né le à Szczepanów et mort le 11 avril à
Cracovie, fut un évêque de Cracovie. Assassiné alors qu'il célébrait
l'eucharistie et considéré comme martyr de la foi chrétienne, il fut
canonisé en 1253. Proclamé saint patron de la Pologne. Il serait né
à Szczepanów, un village situé près de la petite ville de Brzesko en
Petite-Pologne. Rappelé en Pologne par le nouvel évêque de
Cracovie Lambert Suła, il fut ordonné prêtre et il resta attaché à la
curie de l'évêque. Il dirigea l’école cathédrale et la bibliothèque de
la cathédrale du Wawel. Le prince polonais Bolesław II fit de lui l'un
de ses chapelains. Dès lors Stanislas travailla auprès de l’évêque à
la chancellerie. À la mort de l’évêque Lambert, Stanislas fut nommé
comme son successeur en 1072 et devient ainsi l'un des premiers évêques d’origine
polonaise. Dans un premier temps, la collaboration du duc Bolesław II et de
l’évêque se passa très bien. Les raisons du conflit entre Stanislas et Bolesław II sont
mal connues. Selon Wincenty Kadłubek, Stanislas aurait pris la défense de l’épouse
infidèle d’un chevalier qui avait accompagné le roi dans sa campagne contre la Rus'
de Kiev. Ce qui est certain est que Bolesław II menait une guerre à l'Est et cette
longue action militaire contre les Russes démoralisa ses soldats qui se mirent à
déserter. Furieux, le roi rentra à Cracovie et commença à rendre sa justice. Les
déserteurs furent exécutés et leurs femmes condamnées cruellement. Stanislas
dénonça la répression mais Bolesław II n'accepta pas voir son autorité contester. Le
roi n'hésita pas à massacrer l’évêque en plein office religieux alors qu'il se trouvait à
l'autel de l'église de Skałka. Après la mort de sa victime, Bolesław II ordonna
d'écarteler son corps.
Les restes de l'évêque furent transférés à la cathédrale de Wawel déjà en 1089 où
ils reposent jusqu'à aujourd'hui dans un cercueil d'argent dans le milieu de la
confession baroque. La cathédrale du Wawel porte son nom. L’église des Paulins à
Skałka, lieu de son martyre est un autre sanctuaire cracovien voué à son culte.

Soutien financier pour ma paroisse : Semaine Sainte et 4 avril
Église St-Martin: 4 406 $
Église St-Pie-X:

2 255 $

En ces temps difficiles, nous sommes fiers de maintenir
nos services pour le bien-être spirituel des paroissiens
et paroissiennes. Pour soutenir l'action de votre
paroisse par un don, Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, divers
moyens à votre disposition :
- À l’église, dans les paniers à l’entrée
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site
unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ».
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X)

INTENTIONS DE MESSES
2e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin

Guy Charbonneau (Offrande de funérailles)

Samedi le 10 avril :
16h St-Pie X

Pierre Tremblay (Lise David)
Gisèle Bissonnette (Son époux Gérald)

Dimanche le 11 avril :
8h30 St-Martin

Marcel Racette (Offrande de funérailles)

10h St-Pie-X

Armande Émond-Tremblay 1er ann. (Jean-Guy Tremblay)
Edwige Touré (Sa sœur Esthelle)

11h30 St-Martin

Gladys Laoun (Pierre et Madeleine Attallah)
Georges Khouri (La famille)
Huguette Achkar (Mona Chebly)

Mardi le 13 avril :
16h St-Martin

Germaine Cusson (Roger Cusson)

Mercredi le 14 avril :
8h30 St-Pie-X

Guérison de Pierre David (Lise David)

Jeudi le 15 avril :
16h St-Martin

Lily Khoury (Offrande de funérailles)

Vendredi le 16 avril :
8h30 St-Pie-X

Françoise Lavoie (Hélène Bilodeau)

3e Dimanche de Pâques
11h Oasis St-Martin

Solange Crête (Offrande de funérailles)

Samedi le 17 avril :
16h St-Pie X

Intentions personnelles (Cécile Galarneau)

Dimanche le 18 avril :
8h30 St-Martin

Lawrence E. Goyette (Offrande de funérailles)

10h St-Pie-X

Françoise Morin Beaudette (Son époux)
André Beaudette (Son frère Jean-Guy)

11h30 St-Martin

Pauline Charbonneau (Laurent Charbonneau)

