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 19 et du 26 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 4 juin : 241,20$ - Dimanche 5 juin : 499,70$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 16,85$ -38,15$
Samedi 11 juin : 147,80$ - Dimanche 12 juin : 585,20$
Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 25,85$ - 29,15$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
19 juin : Michel Lamarre
26 juin : Michel Lamarre
3 juillet : Michel Lamarre
10 juillet : Pierre Giguère

Bonne fête des Pères
Lorsque l’on pense à la fête des pères, nous pensons spontanément à notre papa. C’est
toujours une fête importante qui revêt toutes sortes de dimensions, compte tenu de
notre milieu familial. Parfois notre père était un grand absent à cause du travail, des
obligations familiales … Ceci a pu avoir comme conséquence que nous n’avons pas
beaucoup profité de sa présence. Souvent à l’époque les hommes ne parlaient pas
beaucoup du moins au niveau des sentiments et des émotions, d’où une certaine
distance !
Mais il n’en reste pas moins que notre papa a fait son possible avec l’éducation qu’il avait reçue. De plus c’est aussi grâce à notre
papa que nous avons reçu la vie en cadeau. Bien sûr que notre maman a aidé ! Eh oui, c’est un grand cadeau qui nous a été fait et il y
a collaboré. Et voilà qu’un jour nous recevrons en héritage la vie éternelle.
Pour vous qui êtes papa aujourd’hui, BONNE FÊTE. Vous n’avez probablement pas été parfait non plus. Mais vous avez fait votre
possible. C’est là l’important.
Aujourd’hui, prions pour notre papa. Confions-le à l’amour du Seigneur, Lui qui a connu l’amour et la présence d’un Père. S’il est
décédé, demandons au Seigneur qu’il goûte la présence du Père éternel dans ce bonheur qui n’a pas de fin.
Si vous avez la chance que votre papa soit encore vivant, prions pour lui afin que les années qui lui restent lui permettent de vivre
dans la paix, la joie, la sérénité et l’amour.
Pour vous qui êtes papa, BONNE FÊTE ET BEAUCOUP DE JOIE ET D’AMOUR AUPRÈS DES VÔTRES.
QUE DIEU NOTRE PÈRE VOUS BÉNISSE ET VOUS GUIDE.
Votre pasteur
Jean-Claude Gilbert o m i

Rose-Aimée
"Cette Rose nous était réservée. Elle a été cultivée pour
nous et s’est déployée parmi nous. Elle est spécifique à
Saint-Pierre et dégage de l’amour sur son passage.
Aimée par ceux et celles qui sont l’objet de ses
prévenances, aimée par toutes les personnes qui ont été
témoin de son engagement, Rose-Aimée porte
judicieusement son nom. "
Par Lyse Desroches

Au centre du jardin de Saint-Pierre-Apôtre, se trouve une fleur unique, incomparable. Elle dégage un parfum exquis,
capiteux, qui agit comme un aimant sur les personnes qui s’en approchent : vous l’avez sans doute deviné ? Il s’agit de
Rose-Aimée.
Qui n’est pas fasciné par la beauté de la rose ? Qui reste indifférent au mouvement de ses corolles ? Qui n’a pas la
tentation de la conserver dans toute sa splendeur ? Ici à Saint-Pierre Apôtre, s’est développée une Rose exclusive. Elle
dégage un parfum de douceur et de délicatesse qui attire les passants. Ses corolles sont multicolores, à la saveur de
notre arc-en-ciel. Le rouge rappelle la passion qui l’habite, le bleu s’harmonise avec ses aspirations transcendantes, le
vert fait ressortir les traits de sa bonté, le jaune soutient la chaleur de son accueil, l’orangé accentue la profondeur de sa
douceur et le mauve soutient l’éclat de son ouverture à notre monde. Cet arc-en-ciel déploie les différentes facettes de
sa fidélité au service de notre communauté chrétienne ainsi qu’auprès des la communauté des Oblats. Cette Rose au
cœur de notre communauté vient ouvrir le passage entre notre vie collective terrestre et la vie céleste, tels les arcs qui
apparaissent dans le ciel suite à des orages.

Cette Rose nous était réservée. Elle a été cultivée pour nous et s’est déployée parmi nous. Elle est spécifique à SaintPierre et dégage de l’amour sur son passage. Aimée par ceux et celles qui sont l’objet de ses prévenances, Aimée par
toutes les personnes qui ont été témoin de son engagement, Rose-Aimée porte judicieusement son nom.
Nous voulons en ce jour souligner et reconnaître 25 années de présence dans notre milieu, 25 années de dévouement à
Saint-Pierre-Apôtre, 25 années de service auprès de ceux et celles qui franchissent les portes de la Maison Saint-Pierre.
Tour à tour réceptionniste, secrétaire, confidente, infirmière, messagère, cette femme de prière, elle fait partie de notre
vie, partie de notre histoire et nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance pour le travail accompli et nos vœux de
bonheur, de santé, de longévité pour les années à venir.
Pour cette Rose Aimée et respectée par tous, rendons grâce à Dieu !
La communauté chrétienne de Saint-Pierre-Apôtre et Sainte Brigide

"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.

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

Sacrement de la confirmation
Le samedi 25 juin, une jeune femme de notre communauté chrétienne recevra
le sacrement de la confirmation à la cathédrale de Montréal, avec d’autres
adultes qui ont suivi des démarches préparatoires dans leur milieu. Nous
soulignons sa fidélité et son engagement dans la préparation qui s’est
échelonnée sur plusieurs semaines. Ce sera également l’occasion pour elle de
faire sa première des communions.
Nous offrons donc nos félicitations à Natacha Plante. Que l’Esprit Saint
l’accompagne de sa joie dans les moments de bonheur et sa force dans les
heures de difficulté. Et que nos prières lui soient garanties.
L’équipe de pastorale

JEUNES MUSICIENS DU MONDE
Voici une occasion en or qui vous est offerte de continuer à soutenir les jeunes de
Jeunes musiciens du monde!
En effet, l’école de Montréal fête ses 10 ans et pour ce faire, un CD sera créé avec des
chansons écrites par nos jeunes.
Ce projet audacieux va permettre aux jeunes de vivre quelque chose d’inoubliable
dans leur vie et contribuera ainsi à faire grandir leur confiance et leur estime
personnelle.
Nous sollicitons votre solidarité pour pouvoir amener une vingtaine de jeunes en
studio et ainsi leur faire vivre une toute nouvelle et enrichissante expérience musicale.
Intéressés à soutenir l’initiative? Contribuez à notre campagne de sociofinancement.
https://www.indiegogo.com/projects/comme-une-etoile/x/14278134#/
En échange de votre contribution, vous recevrez un MP3 d’une chanson, un CD signé par des jeunes ou vous pourrez assister au
spectacle des jeunes !
Vous ne pouvez pas contribuer financièrement? Soutenez nous autrement en faisant connaître ce magnifique projet à vos
connaissances, collègues et amis en diffusant notre campagne!
Encore une fois GRAND MERCI !
Pierre Barrette

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)

Intentions des célébrations du 5 juin au 2 juillet 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre

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
Ven. 1e juil.
Sam. 2 juil.

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

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
Maurice Sylvestre
Marguerite Ferland (3e anniversaire de décès)
Marie-Jeanne Turcotte

Suzanne Blondin
Lucie Barry
Les pasteurs
La succession
Monique Paul
Maurice Caisse
Parents et amis (funérailles)
Victor Langlois
Son fils Jean-Pierre Tessier
Sa fille Colombe Gauthier

Un pèlerinage au Cap de la Madeleine le lundi 15 août
Pour souligner dignement la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, notre communauté chrétienne vient proposer
de faire un pèlerinage à Notre Dame du Cap, le 15 août prochain. Nous avons pris des informations sur les possibilités
qui s’offrent à nous et nous vous posons les questions suivantes.
Serez-vous des nôtres le 15 août ? Pour réserver un autobus il importe de connaître le nombre de places dont nous
avons besoin.
Si vous souhaitez participer, deux scénarios sont possibles. Les voici :
Départ 9 heures et retour vers 17 heures
des deux programmes.

Ou

Départ à 9 heures de Montréal
11 h : Messe au Petit Sanctuaire
11h15 : Pièce de théâtre de Cap Jeunesse
12 h : Messe solennelle en créole à la Basilique

Départ à 14 heures et retour vers 22h30. Voici les grandes lignes
Départ à 14 heures de Montréal
16h30 : Messe au Petit Sanctuaire
18h : Pièce de théâtre de Cap Jeunesse
18h30 : Messe en l’honneur de Marie à la Basilique
20h30 : Procession aux flambeaux

Il vous faut donc faire un choix entre l’une ou l’autre des propositions.

Concernant le style d’autobus et le coût. Le prix sera en fonction de la sorte d’autobus que nous choisirons. Pour un
autobus scolaire le prix est de 15$ par personne, pour un autobus plus luxueux, style voyageur, le prix est de 22$. Ces
montants sont établis en fonction d’une participation de 48 personnes.
Il est donc préférable de s’inscrire le plus tôt possible afin d’effectuer les réservations nécessaires. De plus amples
informations peuvent être fournies en vous adressant aux membres de l’équipe de pastorale ou en appelant au
presbytère.
En espérant que ce projet suscite de l’intérêt de votre part.
L’équipe de pastorale

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.

