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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 2 et du 9 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   

18 mai: 228,70$ - Dimanche 19 mai: 659,55$ 

Samedi  25 mai: 223,20$ - Dimanche 26 mai: 616,15$ 

Collecte des marguilliers : 345,55$ 
  

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 2 juin : Réal Perreault 
Semaine du 9 juin: Pierre Giguère 
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      En lien avec notre paroisse 
 

 

                  Retour sur le 19 mai 
 

 Nous avons reçu quelques courriels nous demandant de 

remercier le père Rémi Lepage, qui présidait notre 

traditionnelle messe pour la Journée contre l'homophobie et la 

transphobie le dimanche 19 mai dernier.  
 

 Un homme rencontré après la messe me disait avoir eu du mal 

à contenir ses larmes pendant l'homélie, tellement il était ému 

d'entendre un discours : " aussi accueillant et rassembleur  

dans une église; des mots qui guérissent. " Allez-vous le 

réinviter? demanda-t-il en terminant.  

Alors Rémi, nous te prions de bien vouloir accepter ces remerciements car qu'ils sont 

vraiment mérités. 
 

Yves 

À la demande de paroissien.ne.s, voici les intentions de la  

PRIÈRE UNIVERSELLE lues pendant cette célébration 
  
Introduction 
 

Dans cette célébration où nous prions de façon particulière pour souligner la journée internationale 

contre l'homophobie et la transphobie, tournons nos cœurs vers Dieu et présentons-lui nos intentions, 

ainsi que celles de nos frères et sœurs persécutés et abandonnés. 
 

Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour. 
 

1. Dans notre quête d'affirmation de soi et notre désir d'être reconnus, nous pouvons facilement laisser 

l'arrogance devenir maître de nos actions, de nos paroles, de nos pensées…  Afin qu'au cœur de nos luttes, 

nous trouvions des énergies d'amour inégalées, Prions. 

2. Dans une société et une Église qui cherche bien plus souvent l'uniformité que l'unité véritable, nous 

pouvons facilement nous sentir mis de côté et bafoués dans nos idéaux… Afin que nous trouvions dans 

notre différence et notre unicité les forces de renouvellement et de croissance pour notre Église et pour le 

monde, Prions. 

3. Dans une Église majoritairement homophobe et assaillie par les nombreux scandales, il serait facile de 

vouloir la quitter et de délaisser notre pratique religieuse… Afin que notre persévérance et notre amour du 

Christ fassent de nous des témoins indispensables et des acteurs d'un renouveau au sein du peuple de Dieu, 

Prions. 
4. Dans une société où les valeurs de la foi n'ont pas nécessairement bonne presse, il serait facile de vouloir 

cacher notre appartenance au Christ et rougir de notre foi… Afin que nous trouvions dans l'exemple des 

nombreux saints et saintes de l'Église, le courage nécessaire afin de témoigner sans compromis de notre foi, 

Prions. 
5. Dans un pays où nos droits sont bien reconnus et où les personnes homosexuelles peuvent s'aimer 

librement, il serait facile d'oublier les homosexuels qui ailleurs dans le monde subissent la torture, sont tués 

ou ridiculisés à cause de leur orientation sexuelle… Afin que notre célébration d'aujourd'hui soit aussi une 

intercession pour ces personnes qui ont soif de liberté, d'amour et de vie, Prions. 
 

Conclusion 

Seigneur, reçois ces prières que nous te présentons humblement. Fais qu'au-delà des luttes, des idéaux, 
des convictions, des perceptions et des jugements, notre amour soit toujours fidèle aux tien. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Nicola 
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BIOSKOP présentait : TOUT CONTRE MOI 
 

Après la célébration, nous étions près d'une centaine de personnes 

réunies au sous-sol de l'église pour  assister à la pièce « TOUT 

CONTRE MOI » écrite et mise en scène par Samuel Richer. Un 

très beau moment passé avec des acteurs, amateurs certes, mais 

vraiment talentueux et tellement heureux d'être là; des gens qui ont 

tous donné le maximum d'eux-mêmes. 
 

J'aimerais décerner une mention spéciale à Nicolas Lamoureux ce 

jeune comédien sur qui reposait toute la pièce. Grâce à une présence 

scénique extraordinaire, il a su s'imposer au public dès le début et 

ce, jusqu'à la toute fin.  
 

À tous et à toutes, bravo et merci de votre engagement. 

Yves Côté 

 

 

 

 

CHORALE PARENTS -ENFANTS  

Sous  la direction de Sophie de 

Cruz  

le dimanche 9 juin à 14h30.   

Entrée libre  

Contribution volontaire  

 

 

Du 20 mai au 9 juin se tient une exposition 

de l'artiste peintre David Alvarado Mora. 

Intitulée LA FIN DU TEMPS, cette exposition dédiée à la vierge Marie est ouverte au public aux 

heures suivantes : 

Dimanche : de 9 h 15 à 16 heures 

Lundi : de midi à 16 heures 

Du mardi au vendredi : de 10 h 15 à 16 heures 

Samedi : de midi à 17h15 
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INVITATION 

AUX BÉNÉVOLES DE SAINT-PIERRE-APÔTRE 

SOUPER DE RECONNAISSANCE 

Le mercredi 19 juin à 17 h 30 

 

Chers amiEs de Saint-Pierre-Apôtre, 

Nous apprécions grandement votre présence et votre engagement au service de notre 

communauté. La réputation de St-Pierre-Apôtre dépend de personnes comme vous  qui acceptez 

de donner du temps avec générosité et compétence. C'est donc au nom de toute la communauté 

chrétienne ainsi que des visiteurs qui en bénéficient, que nous voulons vous exprimer notre 

gratitude à l'occasion d'un goûter. 

Nous vous invitons à venir partager ce moment avec nous en toute simplicité, mais dans un esprit 

fraternel et joyeux.   

Il nous sera alors possible de vous signifier notre gratitude en toute amitié.  

L'entrée se fera par le 1323, boul. René-Lévesque Est   

Vos pasteurs,  

Yoland Ouellet et Philippe Morinat   

Merci de confirmer votre présence par courriel avant le mercredi 12 juin à : 

paroissespa@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

 

 

Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr  "Par son ascension, le Seigneur 

attire notre regard vers le ciel, pour nous 

montrer que la finalité de notre voyage est 

le Père. " 
 

 

 

 
"Ceci est mon Corps" 

 

J®sus tout puissant a voulu se faire tout petit dans lôhostie 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 lôEucharistie. 

 
 

 
                                                        Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
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Intentions des célébrations – Juin 2019 

 

Sam. 1e juin 16h30 : Marie-Jeanne Turcotte – Sa fille Colombe Gauthier 

Semaine du 2 juin 2019 

Dim. 2 juin 10h30 : Nathalie Doré – Louis Lauzon 

      Intentions des paroissiens par les pasteurs  

Mar. 4 juin 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 5 juin 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 6 juin 11h30 : En mémoire des familles Deschamps et Diotte – Pierre Diotte 

Ven. 7 juin 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Sam. 8 juin 16h30 : Philippe Angers - Parents et amis aux funérailles 

Semaine du 9 juin 2019 

Dim.  9 juin 10h30 : Roma et Yvette Gauthier – Royal et Karl 

      Fernande Gosselin (1
e
 ann. de décès) – Son frère Pierre 

      Silvio Bérardi – Marcel Ouimet 

      Intentions des paroissiens par les pasteurs  

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

Mer. 12 juin 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

     Jacqueline Chabot – Lisette Benoit 

Jeu. 13 juin 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Ven. 14 juin 11h30 : En l’honneur de saint Pie X – Maurice Caisse 

Sam. 15 juin 16h30 : Rosario Caisse – Son fils Maurice 

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 :  

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 : Intentions des paroissiens par les pasteurs 
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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 


