Paroisse St-Pierre-Apôtre
1201, rue de la Visitation
Montréal QC H2L 3B5
Tél. : 514 524.3791
http://saintpierreapotre.ca/

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre-Sainte-Brigide
Semaines du 17 et du 24 janvier 2016

© Yves Côté

Heures des célébrations :
Du lundi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30
Dimanche : 10 h 30

Offrandes dominicales
Samedi 26 décembre : 156,15$ - Dimanche 27 décembre : 477,85$
Vendredi 1e janvier : 445,50$
Samedi 2 janvier : 129,15$ - Dimanche 3 janvier: 583,90$
Samedi 9 janvier : 108,20 - Dimanche 10 janvier : 395,55
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Lampe de la Chapelle de l’Espoir

17 et 24 janvier : Michel Lamarre
31 janvier : Michel Lamarre

7 février : Pierre Giguère

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée,
anniversaire de fondation le 25 janvier 2016

200ème

Eh oui, nous avons 200 ans d’existence. Nous le fêtons à notre paroisse le 17 janvier pour diverses raisons, entre autre pour tenir
compte des disponibilités du président d’assemblée.
Un peu d’histoire :
Le fondateur s’appelle Charles Joseph Eugène de Mazenod. De famille noble par son père, né en 1782 il dut s’exiler en partant de
nuit avec sa famille pendant la révolution française. La décision s’est prise rapidement en voyant le voisin pendu après un
lampadaire de la ville.
Il vivra en exil en diverses villes d’Italie : Turin, Venise, Naples, Palerme de 1791 à 1802.
Il revient en France et voilà qu’en 1807, lors du vendredi saint, il vit une expérience forte d’appel à suivre le Christ et à devenir
prêtre. Sa mère n’était aucunement d’accord avec son choix. Un mariage avait même été pressenti pour lui !
Ordonné prêtre en 1811 en décembre il chantera sa première messe le Jour de Noël 1811.
Eugène de Mazenod a toujours été attiré par une attention privilégiée pour les pauvres, les abandonnés. C’est ainsi qu’il demandera
à l’évêque de le laisser libre pour ce travail : prédication tôt le matin pour les serviteurs, en provençal (patois) au lieu du français. Il
partira un mouvement de jeunes pour rejoindre la jeunesse. Il se rend présent aux prisonniers et y contactera le typhus. À l’article de
la mort, les jeunes prient pour lui et il revient à la santé à la surprise générale de tous.
La France a vécu des périodes pénibles face à la foi. Eugène de Mazenod voulait prêcher aux paroisses des Missions (3 semaines) et
il trouvait que s’il était en équipe, il ferait un meilleur travail. Il commence avec 5 autres prêtres le 25 janvier 1816.Ils s’appelleront
alors les Missionnaires de Provence.
Le Fondateur a dû changer bien des choses et s’adapter à toutes sortes de situations. Pensant à une petite communauté de prêtres
séculiers, il ne pensait pas à faire des vœux. Mais en cours de route il a réalisé que la vie apostolique serait davantage aidée par une
vie communautaire avec vœux. Il pensait qu’il n’y aurait qu’une communauté, une seule maison, mais là encore il dut modifier ses
plans. Et en 1825 Eugène de Mazenod entreprend la démarche pour que la congrégation soit reconnue par Rome. Il passe plusieurs
mois à Rome. Dans une rencontre avec le pape le 8 décembre 1815, le pape lui suggère de prendre le nom de MISSIONNAIRES
OBLATS DE MARIE IMMACULÉE. Et ce sera le 17 février que la congrégation sera reconnue officiellement. Puis en 1841 Mgr Bourget
demande des missionnaires pour le Canada, ce qu’il n’avait pas prévu… et commence la grande aventure missionnaire à l’étranger.
Au plus fort de la Congrégation, dans les années 1950 il y avait 7000 oblats dans le monde, dont 2000 uniquement au Canada. Nous
sommes près de 4000 dans le monde actuellement et environ 400 au Canada.
Ce texte est long pour une brève présentation, mais court pour parler de 200ans d’histoire !
NOUS VOULONS RENDRE GRÂCE À DIEU AVEC VOUS POUR CE CADEAU QUE DIEU NOUS A FAIT EN NOUS PERMETTANT D’EXISTER
COMME CONGRÉGATION MISSIONNAIRE ET D’ÊTRE À VOTRE SERVICE.
Votre pasteur
Jean-Claude Gilbert o m i

Charles Joseph Eugène de Mazenod, fils de Charles
Antoine de Mazenod et de Marie Rose Eugénie
Joannis, est né à Aix-en-Provence le 1er août 1782 où
son père et son grand-père étaient présidents à la
cour des comptes du Parlement de Provence. Sa mère
richement dotée, était issue d'une famille de
médecins.

Jour d’action de grâce et d’allégresse
Si notre paroisse existe depuis 1848, c’est grâce à la ténacité et à la présence constante de la communauté religieuse des
missionnaires Oblats de Marie Immaculée. En effet, ces religieux, prêtres ou frères, ont su donner une couleur spéciale à notre
communauté chrétienne.
Malheureusement, au fil des ans, nous n’avons pas consacré suffisamment de temps pour nous approprier le charisme Oblat, c’està-dire la couleur particulière qui est apportée par la contribution de cette communauté religieuse qui assure l’animation de notre
paroisse.
Dans un contexte où le nombre de religieux disponibles pour le service de la communauté chrétienne diminue, animés par le souci
de perpétuer cet héritage légué par la communauté Oblate dans notre quartier, nous tenons à entourer les religieux, frères et pères,
dans cette année de festivités qui souligne leur 200e anniversaire d’existence.
Nous tenons à nous rappeler certains éléments du charisme oblat afin de donner à notre communauté chrétienne cet air de famille.
Il ne faut pas oublier qu’il ne reste que deux paroisses oblates dans la province Notre-Dame-Du-Cap, région administrative à laquelle
nous appartenons. Le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à ces religieux qui ont façonné l’histoire de St-Pierre-Apôtre c’est de
poursuivre leur œuvre.
Voici donc les principales caractéristiques du charisme Oblat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Être passionné de Jésus-Christ Sauveur
Évangéliser les pauvres
Aimer l’Église
Œuvrer en communauté apostolique
Avoir le courage missionnaire
Reconnaître en Marie le modèle du disciple
Vivre très proche des gens
Répondre aux besoins les plus urgents

Durant les prochains mois nous aurons l’occasion de nous y attarder afin de porter ensemble, cette mission d’être signe de la
présence aimante, patiente, miséricordieuse, de Jésus-Christ Sauveur au cœur de notre milieu, de notre monde.
Témoins de l’engagement des religieux oblats de Marie Immaculée, nous voulons les assurer de notre collaboration à la mission,
témoigner de notre reconnaissance pour leur dévouement au sein de notre communauté chrétienne et les assurer de notre prière
dans la fidélité à leurs vœux.
Jeannelle Bouffard, pour l’équipe de pastorale

INVITATION À CÉLÉBRER
Afin de souligner le 200ème anniversaire de fondation des Oblats
de Marie Immaculée, le Chœur de l'Art Neuf sera présent à
S.P.A. lors de la célébration du dimanche 17 janvier.
Après la messe, nous vous invitons à demeurer des nôtres alors
qu’un mousseux sera servi à l’arrière de l’église ; nous aurons
ainsi l’occasion de remercier les oblats qui seront avec nous,
pour leur dévouement et leur présence dans notre quartier
depuis maintenant 168 ans.

Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous :
14 février
13 mars - 10 avril - 8 mai

Prière pour l’unité des chrétiens
Dieu d'amour, toi qui as créé le monde à partir du chaos,
rassemble-nous dans l'unité de ton amour inconditionnel.
Malgré les couleurs différentes que tu donnes à nos vies,
permets-nous d'être attentifs à ta présence manifestée à
travers les autres, garde-les présents dans nos cœurs et nos
esprits. Donne-nous la capacité de les écouter, donne-nous
l'ouverture pour les entendre, donne-nous le désir de les
comprendre. Alors nous ressentirons ce que les autres
peuvent éprouver et ainsi, ensemble, nous pourrons te
trouver. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tous ceux
qui, dans toutes les Églises chrétiennes du monde, sont
témoins de ton amour et qui tentent de le transmettre au
monde à travers leur vie. Amen.
Joe Forsyth, Église anglicane, Edmundston NB

Intentions des célébrations – Janvier 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 17 jan.

Lun. 18 jan.
Mar. 19 jan.
Mer. 20 jan.
Jeu. 21 jan.
Ven. 22 jan.
Sam. 23 jan.
Dim. 24 jan.

Lun. 25 jan.
Mar. 26 jan.
Mer. 27 jan.
Jeu. 28 jan.
Ven. 29 jan.
Sam. 30 jan.
Dim. 31 jan.

10 h 30 Pierrette Gendron Vendetti
Giovanna Pirozzi Napolano
Simon Provencher
Intentions des paroissiens
11 h 30 En l’honneur de la Vierge Marie
11 h 30 Père Claude St-Laurent o.m.i. (1e ann. de décès)
11 h 30 Marie-Louise et Arthur Giroux
11 h 30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault
11 h 30 En l’honneur de saint Maximilien Kolbé
16 h 30 Raymond Lamarche

Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Sa sœur Brigitte
Les Pasteurs
Guy
Yves et Louis
Suzanne et Yvon Giroux
La succession
Maurice Caisse
Claude Lamarche

10 h 30 Élizabeth Fortier
Émile et Jeanne Morin
Intentions des paroissiens
11 h 30 Léo Cormier
11 H 30 Rachel Aspireault
11 h 30 Richard Nolin
11 h 30 En l’honneur de saint Thomas d’Aquin
11 h 30 Prudent et Wildo Ethier
16 h 30 Simone Cormier

Jean et Jacques
Denise Morin
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Maurice Caisse
Suzanne et Yvon Giroux
Son fils Maurice Caisse

11 h 30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault
Thérèse Lachance
Intentions des paroissiens

La succession
Ses enfants
Les Pasteurs

Résidence Mont-Carmel
Mer. 20 janvier à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard

La succession

Méditation

(Le troisième lundi du mois)
de 19 h 30 à 20 h 30

Prochaines rencontres :
18 janvier 15 février - 21 mars
18 avril – 16 mai
Merci de confirmer votre présence par courriel ou au : 514 524.3791
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

Équipe pastorale de St-Pierre-Apôtre-Ste-Brigide

Jean-Claude Gilbert o.m.i., Philippe Morinat o.m.i., Jeannelle Bouffard,
Louise O’Doherty, Yves Côté
Comité de gestion

Louise O’Doherty - Pierre Gosselin - Guy Roy - Alain Pigeon
Jean-Claude Gilbert, o.m.i. - Philippe Morinat, o.m.i.

*Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin La Vie à Saint-Pierre-Apôtre-Ste-Brigide, n’hésitez pas à
nous le faire savoir à paroissestpierre@biz.videotron.ca et nous retirerons votre nom de notre liste
d’envoi.

