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Paroisse St-Pierre-Apôtre 

1341, boul. René-Lévesque E 

Montréal QC H2L 2L9 

Tél. : 514 596.6731 

paroissespa@gmail.com 

http://saintpierreapotre.ca/ 
 

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre 

Semaines du 16, 23 et 30 juin 2019 
 

 
 

À 10 h 15, tous les dimanches, Justin Desmarais, organiste titulaire, nous offre 15 minutes 

de musique d’orgue en prélude à la célébration ainsi qu’à la sortie. 
 

Heures des célébrations : 
 

Du mardi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30 
 

Veuillez noter que nos heures de bureau sont : 

Du mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. 
 

 

Offrandes dominicales 
 

Samedi  1e juin: 221,75$ - Dimanche 2 juin: 557,60$ 

Samedi  8 juin: 251,35$ - Dimanche 9 juin: 800,80$ 

Collecte des marguilliers : 419,60$ 
  

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jouxtant une fontaine où l’eau qui coule nous rappelle que malgré la maladie la vie continue et 

que nous devons garder espoir, une flamme brûle en permanence en mémoire des victimes du 

sida depuis l’inauguration de la chapelle le 22 juillet 1996. Merci de garder cet espoir vivant.  
  

Semaine du 16 juin : David Jacques 

Semaine du 23 juin: Jean Gagnon 
Semaine du 30 juin: Louis Poulin 
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       Dimanche 16 juin 

Prière pour la fête des pères 

Seigneur, 
en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos pères, 

ceux qui sont encore parmi nous 
et ceux qui t'ont rejoint.  

Oui, Seigneur, merci pour nos papas 
qui, au cîur de la famille, 
jouent un rôle important.  

Par leur attention  
et leur dévouement quotidien,  

c'est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur joie de vivre, 

c'est ta joie qui nous rejoint.  
 

 Par leurs mots d'encouragement, 
c'est ta voix que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les pères, 

les grand-pères et les futurs papas. 
 

Montre -leur ta bonté 
en leur faisant vivre aujourd'hui  

la plus belle des journées. 
Amen. 

 

Publié par Jardinier de Dieu 
 

 

 

Reconnaissance et prière pour le 

sacerdoce des prêtres 

En la fête du Sacré-Cœur, l'Église est invitée à 

prier pour la sanctification des prêtres.  

Le vendredi 28 juin prochain en notre église, 

à 11 heures Prêtres de demain (Œuvre 

pontificale Saint-Pierre Apôtre) organise une 

messe de reconnaissance pour le sacerdoce 

des prêtres, en présence de plusieurs prêtres 

de Montréal et de diocèses environnant, 

célébrant un jubilé! Mgr. Luigi Bonazzi, 

nonce apostolique représentant le Vatican, pré  

sidera notre célébration eucharistique, accompagné de Mgr. Noël Simard, président de 

l'Assemblée des évêques du Québec.  
 

Prêtres de demain soutenant plusieurs séminaires en Afrique et en Asie, nous aurons la chorale : 

Harmonie d'Afrique formée de  jeunes congolais et deux représentants de ces deux continents 

invités à cet évènement. Bienvenus à tous les fidèles afin de rendre grâce ensemble et prier pour 

nos prêtres du monde entier! 
 

Père Yoland Ouellet, o.m.i. 

Directeur national des O.P.M. 

Canada francophone. 
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Fête de la Saint-Jean (un peu d'histoire) 

 
 

 
 

 

Chez les païens, le solstice d'été qui, selon le calendrier 

julien, tombait le 24 juin, était célébré par des feux de 

nuit symbolisant la puissance fertilisante du Soleil, ces 

feux de joie demeurant encore aujourd'hui le symbole le 

plus ancien de la fête. En plus de son caractère de rite de 

passage saisonnier, la fête du solstice d'été marquait 

également un jalon dans le cycle de production agricole, 

alors que s'entamaient les grands travaux agricoles qui 

ne s'achèveraient qu'à la fin de l'été.  
 

Pour lutter contre le paganisme, les évêques implantent des sanctuaires de Saint-Jean-Baptiste 

dont la fête doit se substituer au culte des divinités barbares (par exemple Koupalo chez les 

Slaves) qui, avec les invasions successives des Saxons puis des Vikings, durera jusqu'à la fin de 

la dynastie des Carolégiens.  
  
Plus largement, la fête prit, au sein de la cosmogonie chrétienne, une importance non négligeable, 

marquant, à six mois exactement, le pendant de la naissance du Christ célébrée par la fête de Noël 

qui symbolise elle-même, avec le solstice d'hiver (le jour le plus court de l'année), le triomphe de 

la lumière sur les ténèbres.  
  
En France, encore aujourd'hui, c'est à Saint-Jean-Baptiste-d'Audresselles que se réunissent tous 

les catholiques de la région pour les grandes fêtes religieuses. Parmi eux se trouvent des familles 

d'Acadiens revenus dans le Boulonnais après la perte de la Nouvelle-France par la France.  
  
Officielle sous l'Ancien Régime, la fête de la Saint-Jean-Baptiste reste une fête très populaire 

dans les zones catholiques de la France actuelle. La fête débarque en Amérique avec les premiers 

colons français. Les premières célébrations de cette fête chrétienne en Novelle France auraient eu 

lieu dès 1606, des colons français se dirigeant vers ce qui deviendrait l'Acadie faisant escale à 

Terre-Neuve et célébrant, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste sur les côtes. Une seconde mention de 

la fête remonte à 1636 selon les Relations des Jésuites, qui relatent les célébrations prenant place 

à Québec et commandées par le gouverneur Montmagny. 
 

La Saint-Jean-Baptiste 
 

Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste prennent une tournure très 

patriotique au Bas-Canada grâce, entre autres, aux actions de Ludger 

Duvernay, qui deviendra le premier président de la Société Saint-Jean-

Baptiste. 
 

C'est le 24 juin 1834 qu'est chanté pour la première fois l'Ô Canada! 

mon pays, mes amours de George-Étienne Cartier lors d'un grand 

banquet patriotique regroupant une soixantaine de francophones et 

d'anglophones de Montréal dans les jardins de l'avocat John McDonnell, 

près de l'ancienne gare Windsor. Plusieurs hommes politiques 

réformistes, dont Edmund Bailey O'Callaghan, Louis Perrault, Thomas 

Storrow Brown, Édouard-Étienne Rodier, Louis-Hippolyte LaFontaine 

et le maire de Montréal Jacques Viger, sont présents lors de ce banquet. 
Après cette première célébration, le journal La Minerve conclut que 

« cette fête dont le but est de célébrer l'union des Canadiens ne sera pas 

sans fruit. Elle sera célébrée annuellement comme fête nationale et ne  
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pourra manquer de produire les plus heureux résultats ». C'est à partir de cette date que la fête 

nationale des anciens Canadiens en vient à correspondre avec la fête catholique de saint Jean-

Baptiste, déjà bien ancrée dans la tradition. 
 

À la suite des soulèvements des Patriotes de 1837 et 1838 et des répressions militaires qui 

suivirent, la fête cessa d'être célébrée pendant plusieurs années. Lorsqu'elle réapparaît, c'est sous 

la forme d'une célébration essentiellement religieuse, bien que les feux soient toujours présents. À 

Québec en 1842, elle donne lieu à une grande procession religieuse, inaugurant ainsi la tradition 

du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, une société charitable et patriotique, en vue de la célébration 

de la fête de cette année-là à Montréal en 1843. 
 

Sous la Confédération 
 

Le 24 juin 1880, les citoyens de la ville de Québec participant aux festivités de la Saint-Jean-

Baptiste se font chanter un autre Ô Canada, aujourd'hui hymne national du Canada. Il devient 

populaire très rapidement et on le désigne même comme « hymne national » des Canadiens 

français. Les paroles sont d'Adolphe-Basile Routhier et la musique de Calixa Lavallée. 
  
En 1908, le pape Pie X fait de saint Jean-Baptiste le patron spécifique des Canadiens français. La 

procession de chars allégoriques est introduite en 1874. De 1914 à 1923, les défilés n'ont pas lieu. 

En 1925, le gouvernement du Québec fait du 24 juin un jour férié. 
 

 

 
 

La Fête nationale 
  
C'est le 11 mai 1977, que, par un arrêté ministériel du 

gouvernement de René Lévesque, le 24 juin devient 

officiellement le jour de la Fête nationale du Québec. 

L'année suivante, le comité organisateur de la Fête 

nationale du Québec est créé. Le comité confia d'abord 

l'organisation des évènements à la Société Saint-Jean-

Baptiste. Depuis le 24 juin 1975, la chanson Gens du 

pays de Gilles Vigneault joue lors des festivités.  

Depuis le 8 juin 1978, la Commission des normes du travail du Québec veille à l'application de la 

loi sur la Fête nationale, qui fait du 24 juin un jour de congé férié et chômé. Si elle tombe un autre 

jour de congé, un autre congé doit être ajouté. Si en raison de la nature de l'emploi, le travailleur 

ne peut s'absenter de son travail, il doit recevoir une indemnité. 
  

Bonne Saint-Jean-Baptiste! 
et 

Bonne Fête nationale à tous et à toutes! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis plus de vingt ans, notre église est ouverte tous les jours jusqu'à 16 

heures. Ceci est rendu possible grâce à une équipe de bénévoles qui se relaient 

de midi à 14 heures et de 14 heures à 16 heures. Avec l'arrivée des beaux 

jours, plusieurs quittent la ville pour des vacances bien méritées. Nous avons 

donc un urgent besoin de gardiens bénévoles supplémentaires afin de pallier 

ces absences. Vous avez du temps à donner. Nous avons besoin de vous. 
 

Vous pouvez communiquer avec Yves Côté en composant le 514 596.6731 ou 

par courriel à l'adresse Internet suivante : paroissespa@gmail.com 
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Le gazouillis du pape François 
 

Pape François@Pontifex_fr  "Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous 

permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. " 

 

 

Intentions des célébrations du 16 juin au 6 juillet 2019 

 

Semaine du 16 juin 2019  
 

Dim. 16 juin 10h30 : Lucille Moreau Ouimet – Son fils Marcel 

 Intentions des paroissiens par les pasteurs         

Mar. 18 juin 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 19 juin 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 20 juin 11h30 : Jeannette Côté 29
e
  ann. de décès – Son fils Yves 

Ven. 21 juin 11h30 : En l'honneur de saint Thomas More – Maurice Caisse 

Sam. 22 juin 16h30 : Félix Garneau - La succession 

Semaine du 23 juin 2019 
 

Dim. 23 juin 10h30 : Claude Jean Devirieux (3
e
  ann. de décès) – Micheline Tremblay 

 Fernand Gravel – Denis et Jean-Claude 

                                       Intentions des paroissiens par les pasteurs        

Mar. 25 juin 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 26 juin 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 27 juin 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Ven. 28 juin 11h00 : En l'honneur de sainte Catherine de Sienne- Maurice Caisse 

Sam. 29 juin 16h30 : Francine Caisse – Son frère Maurice 

                                       Action de grâce à saint Pierre – Famille Mathieu 

Semaine du 30 juin 2019 
 

Dim. 30 juin 10h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

                                       Intentions des paroissiens par les pasteurs 

1
e
 juillet 

Mar. 2 juil. 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 3 juil. 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 4 juil. 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Ven. 5 juil. 11h30 : En l'honneur de saint Thomas More – Maurice Caisse 

Sam. 6 juil. 16h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 
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"Ceci est mon Corps" 

 

Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans l’hostie pour nous. 

Prenons conscience de sa Présence et émerveillons-nous-en. 

 

Remercions-le pour son immense don et sa grande humilité et 

renouvelons notre foi dans l’Eucharistie. 

 
 

 
                                                        Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 

 

 

À votre service  
 

Équipe pastorale  
 

Jean-Claude Gilbert o.m.i., administrateur paroissial, Philippe Morinat o.m.i., vicaire,  

Jeannelle Bouffard, Yves Côté : intervenant.e.s pastoraux 
 

Conseil de fabrique  
 

René Bernard, Pierre Gosselin, Louise OõDoherty 

Monique Sanche, Jacques-Antoine St-Jean, Paul-André Tremblay 
 

Location de salles  : Yves Côté 514 596.6106 
 

Collaborateurs  
 

Étienne Aumont, o m i, sacristain, Esmond Babineau, réceptionniste, 

Justin Desmarais, organiste titulaire. 
 

Présence auprès des jeunes  
 

Les Chemins du Soleil - responsable, Daniel Lauzon : 514 528.9991 


