Chers paroissiens, enfin c’est la reprise des célébrations dans nos deux
églises. Le gouvernement a permis les célébrations dans les lieux de culte
avec un maximum de 25 participants-es.
• Dans l'église on doit porter un masque de procédure (jetable). Nous
aurons quelques masques disponibles pour ceux qui n'en auraient pas.
• Aucune réservation à l'avance. Pour toutes les célébrations, les gens
seront accueillis sur la base du "premier arrivé, premier servi". D’abord nous
accueillons 25 personnes dans l’église et ensuite 25 autres dans la salle
paroissiale.
• Nous poursuivons la diffusion sur la page Facebook de l’Unité Pastorale
Saint-Martin, le dimanche à 10h, à 11h30 et la plupart des messes de
semaine.

Semaine Sainte 2021 - Horaire des célébrations
Dimanche 27-28 mars

Rameaux et Passion
église Saint-Pie-X (samedi 16h) et 10h
église Saint-Martin 8h30, 11h30, 15h

Jeudi Saint 1er avril

La Dernière Cène, 19h, église Saint-Martin
Communion jusqu’à 21h

Vendredi Saint 2 avril

Office de la Passion, 15h église Saint-Pie-X
Office de la Passion, 19h église Saint-Martin

Samedi Saint 3 avril

Veillée Pascale, 19h église Saint-Pie-X

Dimanche 4 avril

Pâques, 8h30, 11h30, 15h église Saint-Martin
10h église Saint-Pie-X

Sont retournés à la maison du Père
Raymond Jarry (1926-2021)

Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 6 mars
Françoise Legris-Lavoie (1930-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 27 mars
Robert Cousineau (1945-2021)
Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.

Pour la Semaine Sainte qui vient…

D’année en année, l’Église célèbre une semaine qu’elle de « sainte » et durant
laquelle, haut et fort, elle nous rappelle que nous sommes des pèlerins en marche
avec notre Seigneur. Il nous faut toujours :
 mieux nous mettre à l’écoute et à l’école du Christ en méditant sa Parole
 accueillir cette Parole dans les célébrations de l’Église pour que nous soit
donnée la force de l’Esprit
 et la mettre en pratique, très simplement, là où nous sommes.
En ce Dimanche des Rameaux et de la Passion, nous marchons derrière le
Roi qui entre à Jérusalem. Chaque dimanche nous formons une assemblée de
croyants : nous écoutons Jésus, nous nous pressons sur son passage pour être
guéris, réconfortés, nourris de sa Parole et de son Pain de Vie. Aujourd’hui,
joignons-nous à la foule qui acclame son Seigneur : « Hosanna ! ».
La tradition veut que chacun apporte dans sa maison le rameau bénit qui a servi à
l’office. Le rameau que l’on apporte à la maison peut
devenir un porte-bonheur, un talisman. Faisons le
souhait qu’il soit plutôt le rappel du mystère de
Jésus. L’homme qui entre à Jérusalem n’est pas une
vedette passagère. Au-delà de l’humilité des signes, c’est
bien le Messie qui amorce le passage décisif de sa
mission.
Le Jeudi Saint, nous nous souvenons du peuple juif
qui mange en hâte l’agneau pascal et marche vers la
liberté. De Jésus, en qui s’accomplit le véritable passage
– la véritable pâque – du monde de l’esclavage à celui de la vie, nous recevons le
commandement par excellence de ceux qui marchent aux côtés des plus démunis
pour qu’ils reprennent goût à l’existence : « Pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime ! »
Le Vendredi Saint, à la suite du condamné portant lui-même sa croix, nous
marchons vers le lieu dit en hébreu : Golgotha, là où il est crucifié et où ses bras
étendus dessinent le signe indélébile de l’Alliance entre Dieu et les hommes : « Ô
Croix plus noble que les cèdres, sur toi la vie du monde est clouée, sur toi le Christ
a triomphé : la mort a détruit la mort ! Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta croix nous
donne la vie ! ».

Et le Samedi Saint, à l’heure où bientôt commence le premier jour de la
semaine, nous marchons avec les femmes vers le tombeau. Mais ce n’est pas le
Corps du Seigneur Jésus que nous trouvons, c’est un ange qui nous dit : « Vous
cherchez le Crucifié? Mais il n’est pas ici, il est ressuscité!
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura
bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. » Parole de Celui qui a dit : « Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».

Passion selon Saint Marc- Dimanche des Rameaux

Les quatre évangélistes font le récit de la passion selon une séquence
très proche l’un de l’autre, sauf pour Jean. Dans le récit de Marc, la
solitude de Jésus est particulièrement mise en évidence : trahison
de Judas, reniement de Pierre, sommeil des apôtres à Gethsémani,
fuite des tous les disciples. Le drame de Jésus est celui de la solitude
et de la mort dans la déréliction. Les chefs le condamnent, les
disciples ont fui, la foule se moque…

Prière d’évangile

Je suis là, Seigneur, avec mes rameaux,
Et au milieu de mes frères, je chante Hosanna.
Mais j’ai bien peur que dès demain je te renie et t’abandonne.
Pourquoi je suis si volage, dis-moi…
C’est un arbre dressé vers le ciel,
Un pieu planté en terre qui monte vers l’infini.
Ce sont deux bras tendus qui embrassent l’horizon,
Bras de rassemblement et de réconciliation.
Les deux font la croix, instrument de la torture :
L’un, vertical, pointe vers Dieu, vers l’au-delà,
L’autre, horizontal, cherche à rallier l’ici-bas.
Pourquoi est-il si difficile de réunir l’en et l’autre,
L’en bas et l’au-delà,
Pourquoi les deux ensembles font-ils une croix ?
Je regarde, je souffre et j’espère.
Je t’en prie, souviens-toi de moi. Amen

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.

Un merci de la Saint-Vincent-de-Paul

Malgré l’année difficile qui vient de passer et la façon dont nous avons dû avoir à se
réorganiser pour la Guignolée 2020 et l’aide demandée, durant le début de la
pandémie plus de 24 000 $ ont été remis en bon alimentaire durant les mois de
mars à juin 2020.
Nous voulons dire UN MERCI SPÉCIAL à tous les Manoirs et Résidences de
personnes âgées, le Boisé Notre-Dame ainsi qu’à tous les paroissiens qui ont donné
des dons en argent ou en denrées. UN GROS MERCI également à notre curé Adam
Klinkosz qui nous a toujours épaulé dans toutes nos activités. MERCI à tous nos
bénévoles et nos membres actifs. MERCI de tout cœur à tous ceux qui ont
contribué en offrant de leur temps et de leurs énergies et qui ont collaboré de près
ou de loin à faire un succès la Guignolée 2020.
Marc Charbonneau, Président

Le Semainier paroissial en ligne

Vous êtes à la recherche d’un garage, d’une pharmacie
ou d’un complexe funéraire dans un autre coin du
Québec. Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet
paroissial rendent compte de la vie locale, et vous
invite à consulter les annonceurs des autres régions.
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs.

Un soutien financier pour ma paroisse

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 MESSE
Semaine Sainte

Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h

Oasis St-Martin

Serge Fortin (Offrande de funérailles)

Samedi le 27 mars :
17h

St-Pie X

Marcel Grondin (Sa fille)

Dimanche le 28 mars:
8h30

St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

10h

St-Pie-X

Huguette Martel De Guire (Famille De Guire)

11h30 St-Martin

Marguerite Meunier (Sa fille)

15h

Ghislaine Bertrand (Georgette Bertrand)

St-Martin

Mardi le 30 mars:
16h St-Martin

Eugène St-Jean (Gertrude St-Jean)

Mercredi le 31 mars:
8h30 St-Pie-X

Pâquerette Gilbert (Famille Bouchard)

Triduum Pascal

Jeudi Saint le 1er avril:
19h St-Martin

Lise St-Jean (Gertrude St-Jean)

Vendredi Saint le 2 avril :
15h

St-Pie-X

Office de la Passion

19h

St-Martin

Office de la Passion

Veillée Pascale le 3 avril :
19h St-Pie-X

Pâques le 4 avril:

Dolcie Palin-Cérat 10e ann – (Françine et Robert Benoit)

Pâques

8h30

St-Martin

Pour les paroissiens (Le curé)

10h

St-Pie-X

André Martel (Famille de Guire)

11h30 St-Martin

Alphonse Langlois (Alice Langlois)

15h St-Martin

Raymond Jarry (Son épouse Desneiges)

