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La Vie à Saint-Pierre-Apôtre-Sainte-Brigide 

 

Semaines du 22 et du 29 mai 2016 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                       © Yves Côté 

Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 

Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 7 mai : 274,10$ - Dimanche 8 mai : 590,70$ 
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 21,30$ -33,70$ 

Samedi 14 mai : 139,70$ - Dimanche 15 mai : 764$ 
Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 16,40$ - 38,60$ 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

22 mai : Michel Lamarre 

29 mai : Michel Lamarre 

 

5 juin : Michel Lamarre 
12 juin : Pierre Giguère 

 

          
 

http://saintpierreapotre.ca/


Les conclusions du synode sur la famille 
 

Suite à la parution de la lettre pastorale du pape François sur le synode de la famille, des membres du 

comité qui ont contribué à la rédaction du texte collectif qui a été produit au nom de la communauté 

chrétienne Saint-Pierre-Apôtre, se sont rencontrés afin de faire le point. Voici quelques commentaires 

émis par ces membres de notre comité : « Ce n’est pas la première fois que nous sommes laissés pour 

contre. »  

La réalité de l’amour revient beaucoup. Une question est posée : « Qu’est-ce qu’il y a de mal dans le fait 

d’aimer quelqu’un ? Tout ce qui est vécu par amour est venu de Dieu. » 
 

« Il y a une différence entre le fait d’aller d’une personne à l’autre et le fait de former un couple stable. » 

« Un des problèmes chez les personnes homosexuelles, c’est qu’elles n’ont pas de modèle. Elles ont tout à 

apprendre. On se sent coupable de quelque chose dont on n’est pas responsable. On a toujours été 

obligés de se cacher, de plier le dos. On a besoin de s’entendre nommer parce qu’on a toujours été 

condamnés. Ça prend toute une force pour se tenir debout quand on a été pointés du doigt et qu’on s’est 

fait dire que ce qu’on vit c’est mal. » 
 

«Le document !ƳƻǊƛǎ [ŀŜǘƛǘƛŀΣ [ŀ ƧƻƛŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻǳǊ, est pour nous comme une pluie rafraîchissante par un 

beau jour d’été… à la lecture de ce texte, nous nous sentons accueillis comme des êtres humains, 

reconnus dans nos fragilités… personne n’est exclu…l’accueil des différentes situations est plus présent, 

sans jugement, ni condamnation. Avec cette nouvelle ouverture, on reconnaît davantage les blessures, les 

faiblesses et les erreurs de même que les efforts pour se reprendre ; il est acquis que nous sommes en 

cheminement, ce qui laisse place à l’amour et à la miséricorde de Dieu. »  
 

Un fait est certain, le pape François apporte un regard pastoral sur les réalités vécues par les personnes. Il 

n’a pas touché à la dimension légale. Il se préoccupe d’abord des personnes.  Notre communauté 

chrétienne peut se sentir interpellée par ses appels à l’accueil, à la miséricorde, à l’ouverture. Nous 

sommes invités en Église à ŀŘƻǇǘŜǊ ƭΩŀǘǘƛǘǳŘŜ ŘŜ WŞǎǳǎΣ Cƛƭǎ ŘŜ 5ƛeu qui va à la rencontre de tous, sans 

exclure personne… car ƭΩ;ƎƭƛǎŜ Ŝǎǘ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ǇŀǘŜǊƴŜƭƭŜ ƻǴ ƛƭ ȅ ŀ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŀǾŜŎ ǎŀ ǾƛŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜΦ   

Que notre communauté chrétienne continue à y être fidèle. 
 

Le comité du synode 

 

 

 

 

 

 

 

"Ceci est mon Corps" 
 

Jésus 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. 

 

 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
 

 

 

 



 

                    Archives, messe de la Fierté - Août 2015        Yves Côté 
  

 

Journée internationale contre l’homophobie 
 

Le dimanche 22 mai, notre célébration dominicale soulignera la journée 

internationale contre l’homophobie et la transphobie. Nous pourrons compter 

sur la participation de quelques membres du groupe l’Attisé pour interpréter le 

chant qui a été composé conjointement par Samuel Richer et Marc-André 

Sauvageau à l’occasion de la messe de la Fierté en août dernier. Dans la 

perspective de notre pastorale d’inclusion et d’accueil il nous est précieux de 

pouvoir reconnaître la richesse de toute personne humaine au sein de notre 

société et plus particulièrement au sein de notre communauté chrétienne. 

C’est dans ce sens que notre prière sera offerte au Dieu de la vie et de la 

miséricorde. 

 

 

 

 

 

Notre communauté chrétienne s’agrandit 
 

Ce dimanche 22 mai, notre communauté chrétienne 

accueillera Loreleï, fille de Sandra Boisse et de Thomas 

Estinès. C’est un vent d’espoir qui plane sur notre Église 

quand elle accueille un enfant de Dieu de plus. Que 

notre prière soutienne ses parents ainsi que sa 

marraine Viviane Acloque et son parrain Alexandre 

Fraud.  Longue vie à cette petite fille et joie au sein de 

la famille chrétienne. 
 

 

 

 
 

Ce vendredi 20 mai, à 16 heures 30, notre communauté chrétienne célèbre l’entrée dans la vie 

éternelle de Claude Angers. Que l’accueil qui lui sera réservé soit un pâle reflet de celui de notre 

Dieu qui est un Père compatissant et plein d’amour. Que nos prières soutiennent également ses 

proches. 
 

BIOSKOP 

Dernière chance de vous procurer des billets pour participer à la pièce de théâtre qui vous est proposée le samedi 

28 mai. Il y aura deux représentations : une à 14heures et l’autre à 19 heures. Ces représentations seront suivies 

d’un court échange avec les comédiens. 
  
Nous pouvons être fiers de ce projet à la couleur de St-Pierre-Apôtre. Le prix du billet est plus que raisonnable 

(10$) et permet d’encourager ce projet local.  
 

Composée par Samuel Richer et mise en scène par Patrick Forget tous deux membres du groupe l’Attisée, cette 

pièce représente notre contribution dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie. Y assister, 

c’est aussi notre manière d’y participer…  



 

 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 

la troupe de théâtre BIOSKOP présente 
 

 

 

 

 

LE MONDE EST À L’ENVERS… 

quand je tombe en amour 
 

 

Le texte signé Samuel Richer et 

mis en scène par Patrick Forget 

raconte comment les parents de 

jeunes ayant une orientation 

sexuelle différente de la leur, 

apprennent à vivre avec cette 

réalité.  

 

La pièce se veut un moyen de 

démystifier, de sensibiliser et de  

faire réfléchir. 
 

        Pour informations, vous pouvez communiquer avec Patrick Forget à : theatrebioskop@gmail.com 

 

 

 
 

Ressourcement 
 

Durant l’année, un comité s’est formée pour proposer à notre communauté chrétienne des rencontres de 

ressourcement. À ce jour, deux soirées ont été réalisées et une troisième est en voie de l’être. Mais en 

lançant cette invitation, nous sentons le besoin de mieux cerner le sens du mot ressourcement.  
 

Se ressourcer c’est effectuer un retour aux sources, ça peut aussi vouloir dire, trouver de nouvelles 

sources et reprendre de nouvelles forces. 
 

Pour nous permettre d’effectuer ce retour aux sources, nous avons pensé développer la thématique 

suivante lors de la prochaine rencontre : LES VISAGES DE DIEU. 
 

Il nous sera donné de réfléchir sur les différents visages de Dieu qui ont marqué les étapes de notre 

histoire de croyant ou de croyante. Est-ce que ces visages ont évolué au fil de notre histoire ? Ces visages 

ont-ils permis des avancées ou causé des reculs dans notre relation avec Dieu qui est unique et 

incomparable ?   Tel est l’essentiel du sujet qui alimentera notre échange le mercredi 1
er
 juin à 19 heures.   

 

Le comité de ressourcement 

mailto:theatrebioskop@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Brunch mensuel 
  

De retour le 11 septembre 
 

Bénévoles demandés 

 

À venir à Saint-Pierre-Apôtre 
 

Le dimanche 5 juin prochain, ce sera notre célébration spéciale pour les malades. À l’intérieur de la 

messe de 10 heures 30, il y aura donc le sacrement de l’onction des malades. Ce temps de grâce vient 

apporter un baume sur la souffrance des personnes qui vivent avec une maladie grave et pour celles qui 

ont besoin de la force de Dieu pour traverser l’épreuve durant la maladie. C’est donc un rendez-vous à ne 

pas manquer. Nous pouvons également en profiter pour aller chercher des personnes malades qui vivent 

dans notre entourage et qui pourraient profiter de cette force supplémentaire dans cette étape de leur 

vie.  
 

 

Intentions des célébrations du 22 mai au 4 juin 2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

 

Dim. 22 mai  10h30 Thérèse Lachance     Ses enfants 

   Louis Roberge                Son petit-fils Réal Bouffard 

Normand Ouimet     Son frère Marcel 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 23 mai  11h30    Richard Nolin              Parents et amis (funérailles) 

Mar. 24 mai 11h30 Parents défunts     Une paroissienne 

Mer. 25 mai 11h30 En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

   Cécile Auger     Patrick Deslandes 

Jeu. 26 mai 11h30 En lôhonneur de sainte Anne    Guy 

Ven. 27 mai 11h30 Jean-Luc Thibault               Parents et amis (funérailles) 

Sam. 28 mai 16h30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Louise Lachance     Claude Lamarche 
 

Dim. 29 mai 10h30 Irène Cormier     Jean-Marie Lebel 

   Marie-Jeanne Provencher    Sa belle-sîur Brigitte 

   Intentions des paroissiens    Les pasteurs 

Lun. 30 mai 11h30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Mar. 31 mai 11h30 Anne-Marie Landreville    Patrick Deslandes 

Mer. 1e juin 11h30 Maurice Sylvestre     Son épouse Carmen 

Jeu. 2 juin 11h30 En lôhonneur de saint Pie X    Maurice Caisse 

Ven. 3 juin 11h30 Yvan Monette (6e anniversaire de décès)  Guy Bélanger 

Sam. 4 juin 16h30 Raymond Lamarche    Claude Lamarche 

   Diane Jobin Soupras    Parents et amis (funérailles) 

 



 

 

 

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 

 

«  Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi 

dépend mon sort. » Ps 15, v.5 

 

La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et 

nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur 

d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être 

miséricordieux les uns envers les autres.  (Pape François, Misericordiae Vultus no 9) 

 

 

 

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

Jean-Claude Gilbert o.m.i., Philippe Morinat o.m.i.,  Jeannelle Bouffard, 

Louise OõDoherty, Yves C¹t® 
 

Comité de gestion  
 

Louise OõDoherty - 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.  

 

 
 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

