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 5 et du 12 juin 2016

© Yves Côté

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

Offrandes dominicales
Samedi 21 mai : 244,15$ - Dimanche 22 mai : 822,60$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 29,60$ -25,40$
Samedi 28 mai : 135,75$ - Dimanche 29 mai : 681,18$
Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 17,75$ - 37,25$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
5 juin : Michel Lamarre
12 juin : Pierre Giguère
19 juin : Michel Lamarre
26 juin : Michel Lamarre

Bilan pastoral
Le 11 et 12 juin prochains, notre équipe de pastorale rendra des comptes à notre communauté chrétienne du
travail qui a été accompli durant l’année pastorale 2015-2016. Cette démarche s’inscrit dans un souci de
transparence et dans une perspective d’espérance. En septembre 2015, nous avons présenté à notre
communauté chrétienne ce qui nous semblait être des priorités, des perspectives pour l’année pastorale qui se
terminera avec la venue des vacances. Il nous apparaît essentiel de rendre compte du chemin parcouru afin
d’ouvrir des avenues pour la prochaine année.
De plus, notre équipe de pastorale rend également des comptes au conseil provincial des Oblats afin de les
tenir informés sur la vitalité de notre communauté chrétienne. En effet, nous leur avons fait parvenir un
rapport pastoral en juin 2015 et un autre en décembre 2015. Pour chaque occasion nous avons rencontré les
représentants du conseil pour les associer à notre projet pastoral.
Il était impensable pour notre équipe de pastorale de produire de tels rapports en tenant notre communauté
chrétienne en retrait. Notre première responsabilité n’est-elle pas envers chacun, chacune d’entre vous ainsi
qu’envers l’assemblée que nous formons ensemble, pour mieux répondre aux appels du Christ ressuscité ?
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer les 11 et 12 juin lors de nos célébrations dominicales.
L’équipe de pastorale

Soutenance de thèse
Notre ancien pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., qui complète actuellement son
doctorat en théologie, a reçu la confirmation qu'il pourra aller
en soutenance de thèse. Celle-ci aura lieu le jeudi, 16 juin 2016, à 9
heures, au local 1124 du pavillon Guigues de l'Université Saint-Paul, au
223 rue Main, Ottawa. Sa thèse s'intitule "Le sacerdoce des baptisés
exercé dans la liturgie : L'agent ritualisé dans la pensée de Catherine Bell".
Cet événement est public. Bienvenue à tous et à toutes!
© Yves Côté

Des jeunes de l’ATTISÉE en retraite
Cette fin de semaine, les 4 et 5 juin, des jeunes du groupe l’Attisée ont pris
l’initiative de vivre un temps de rencontre avec eux-mêmes et avec le Seigneur,
dans le cadre d’une retraite.
Ces quelques heures ont pour but de leur permettre de se reconnecter sur leur être
intérieur et d’y rencontrer Jésus. Il devient plus facile par la suite de répondre à
ses appels.
Ils souhaitent que votre prière les accompagne dans cette démarche d’intériorité.
Que l’Esprit de Jésus ressuscité les guide et que notre communauté chrétienne soit
source d’inspiration et d’espérance dans ce temps fort de leur année.
L’équipe de pastorale

Nous recommandons à vos prières monsieur Guy Pronovost.
Ses funérailles seront célébrées ce samedi 4 juin à 14 heures dans notre église.
Nous pouvons assurer ses proches de nos prières et nous souhaitons qu’ils trouvent réconfort
et soutien dans ce deuil.

"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.
Tous les vendredis, il y a exposition du
Saint-Sacrement de midi à 16 heures.

Remerciements de la part de la troupe BIOSKOP
Depuis plusieurs mois, la troupe de théâtre amateurs BIOSKOP vous sollicite pour différentes
collaborations. C’est samedi le 28 mai dernier que les deux représentations ont été offertes au sous-sol de
l’église. Pour une première expérience, nous considérons que ce fut un réel succès. Deux cent deux
personnes sont venues applaudir ceux et celles qui ont consacré des heures et des heures de répétition tout
au long de l’année 2015-2016.
Au nom de toute l’équipe : l’auteur, le metteur en scène, les comédiens, nous tenons à exprimer notre
reconnaissance pour l’appui manifesté par notre équipe pastorale ainsi que par les membres de notre
communauté chrétienne. Votre soutien qui a revêtu des formes variées et votre présence lors des
représentations nous ont grandement touchés.
De tout note cœur nous tenons à vous dire MERCI et pourquoi pas à l’an prochain ?
L’équipe de BIOSKOP

ON NOUS ÉCRIT
Bonjour,
Le samedi 28 mai dernier, j’ai assisté à la pièce LE MONDE EST À L’ENVERS
QUAND JE TOMBE EN AMOUR; je voudrais féliciter tous les membres de
la troupe, avec une mention spéciale à Samuel Richer, l’auteur, pour la
qualité de son propos. Je m’en voudrais de passer sous silence le
professionnalisme de Patrick Forget qui signait la mise en scène.
Laisser s’exprimer le talent de notre jeunesse, voilà à quoi devrait d’abord
servir une salle paroissiale.
Merci pour ce beau moment et vivement la prochaine pièce.
Louis Poulin

Le sacrement de l’onction des malades

" Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront
croyants… ils imposeront les mains aux malades, et les
malades s’en trouveront bien. " Marc 16,18

En parcourant les évangiles, à plusieurs reprises, on retrouve Jésus qui se préoccupe des malades. Dans la société de l’époque, ces
hommes et ces femmes étaient souvent considérés comme de grands pécheurs. La maladie était considérée comme une punition, un
châtiment pour une vie de péché. En se préoccupant des malades, en effectuant des guérisons, en redressant ceux et celles qui courbaient
sous le poids de leur souffrance, Jésus vient apporter son aide à toute personne et lui redonner sa dignité.
Dieu est attentif à la douleur des hommes et des femmes de tous les temps. Jésus a lui-même endossé le fardeau de la souffrance et
affronté la douleur de la mort. Mais Jésus est sorti vainqueur de tout mal. Il ne faut jamais l’oublier !
Quand elle se préoccupe de ses membres souffrants, l’Église poursuit dans son aujourd’hui la mission de Jésus qui s’est préoccupé des
plus malheureux. Une personne malade a souvent le réflexe de se replier sur elle-même et de s’isoler de la communauté. Offrir le
sacrement des malades à des personnes qui vivent une étape difficile dans leur vie c’est leur apporter un baume dans leur cœur et une
force morale dans leur esprit et dans leur âme. C’est leur rappeler qu’elles ne sont pas seules.
Tout sacrement est une manifestation de la présence et de l’amour de Dieu pour accompagner les différentes étapes de nos vies. Par le
sacrement de l’onction des malades, l’Église vient signifier que Dieu n’abandonne personne et qu’Il veut apporter à tout être humain une
force pour affronter la douleur qui est la leur.
Quand le sacrement de l’Onction des malades est vécu au milieu de la communauté chrétienne, les personnes malades viennent rappeler
à l’ensemble des chrétiens ce visage de Dieu, qui a souffert par amour pour tous.
Deux gestes marqueront le sacrement : l’imposition des mains et l’onction avec l’huile des malades.
Les paroles qui accompagneront l’onction sont les suivantes :
« …par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. »
Puisse notre communauté chrétienne être signe de la tendresse de Dieu pour nos frères et sœurs malades.
L’Équipe de pastorale

Bénévoles demandés
Depuis plus de vingt ans, notre église est ouverte à 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 quitteront pour des vacances bien méritées.
Nous avons donc besoin de gardiens bénévoles supplémentaires afin de palier à ces absences. Vous avez du
temps à donner? Nous avons besoin de vous.
Merci de communiquer avec Yves Côté au 514 524.3791 ou par courriel à l’adresse Internet suivante :
paroissestpierre@biz.videotron.ca

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
« Moi, je prends appui sur ton amour; que mon
cœur ait la joie de ton salut. » Ps 12, v.6
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte Trinité. La mission
que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. L’évangéliste Jean affirme
pour la première et unique fois dans toute l’Écriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16). Cet amour est rendu visible et
tangible dans toute la vie de Jésus. (Pape François, Misericordiae Vultus no 8)

Intentions des célébrations du 5 au 30 juin 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre

Dim. 5 juin

10 h 30 Léon Bouffard
Yves Besner
Intentions des paroissiens
11 h 30 Parents défunts des familles Deschamps et Diotte
11 h 30 Action de grâce
11 h 30 Josée-Élodie Paré
11 h 30 En l’honneur de la Vierge Marie
11 h 30 Jacqueline Chabot
16 h30 Rosario Caisse
Madeleine Lachance

Son fils Réal
Patrick Deslandes
Les Pasteurs
Pierre Diotte
Rachel Blain
La succession
Guy
Lisette Benoit
Son fils Maurice
Claude Lamarche

Dim. 12 juin

10h30

Lun. 13 juin
Mar. 14 juin
Mer. 15 juin
Jeu. 16 juin
Ven. 17 juin
Sam. 18 juin

11h30
11H30
11h30
11h30
11h30
16h30

Sa fille Jocelyne Gauthier
Joanne Noël et Marien Brochu
Les Pasteurs
Fernand Bernard
N. Charles
Guy
Sa sœur Jocelyne Gauthier
La succession
Claude Lamarche
Son fils Royal

Lun. 6 juin
Mar. 7 juin
Mer. 8 juin
Jeu. 9 juin
Ven. 10 juin
Sam.11 juin

Marguerite Gauthier
Yvette et Conrad Verville
Intentions des paroissiens
Faveur demandée pour Azin
Action de grâce
En l’honneur de saint Joseph
Réal Gauthier
Josée-Élodie Paré
Octavie Richard
Yvette Gauthier

Dim. 19 juin

10h30

Lun. 20 juin
Mar. 21 juin
Mer. 22 juin
Jeu. 23 juin
Ven. 24 juin
Sam. 25 juin

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 26 juin

10h30

Lun. 27 juin
Mar. 28 juin
Mer. 29 juin
Jeu. 30 juin

11h30
11h30
11h30
11h30

Irène Cormier
Pierrette Gendron Vendetti
Lucille Ouimet
Intentions des paroissiens
Jean-Luc Thibault
Josée-Élodie Paré
En l’honneur de saint Thomas More
En l’honneur de sainte Anne
Diane Jobin Soupras
André Rousseau
Honoré Lachance

Jean-Marie Lebel
Parents et amis (funérailles)
Son fils Marcel
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
La succession
Maurice Caisse
Guy
Parents et amis (funérailles)
Son ami Maurice Caisse
Claude Lamarche

Monique Leblanc
Pierre, Adrien et Agnès Barry
Intentions des paroissiens
Juliette et Cyrille Picard
En l’honneur de saint Pierre
En l’honneur de sainte Catherine de Sienne
Richard Nolin

Suzanne Blondin
Lucie Barry
Les pasteurs
La succession
Monique Paul
Maurice Caisse
Parents et amis (funérailles)

Résidence Mont-Carmel
Mer. 1e juin à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard
Mer. 15 juin à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard

La succession
La succession

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.

