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Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 

Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 18 juin : 167,80$ - Dimanche 19 juin : 740,55$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 23,40$ -31,60$ 

Samedi 25 juin : 167,30$ - Dimanche 26 juin : 590,20$ 

Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 17,70$ - 37,30$ 

Quête spéciale pour les travaux de peinture : 267,20 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

3 juillet : Michel Lamarre 

10 juillet : Pierre Giguère 

17 juillet : Michel Lamarre  

24 juillet : Michel Lamarre 

31 juillet : Michel Lamarre 
 

 

 

 

http://saintpierreapotre.ca/


Les mois d’été et les vacances ! 
 

Avec la fin des  classes et la période estivale, et les nombreux festivals, tout nous fait penser vacances, repos, voyages, 

changement, santé réunion familiale et autre. 
 

Comment préparer nos vacances et comment les vivre ? Quelles sont nos attentes et quelle attention y donnons-nous ? 

Avons-nous été satisfaits de nos dernières vacances et allons-nous refaire la même chose ? 
 

Le mot vacance implique changement. Il est vrai que bon nombre de personnes ne peuvent vivre les changements 

espérés pour raison familiale, sociale, monétaire, physique, et une santé précaire. Y a-t-il lieu de parler de vacance dans 

ce contexte ? Je crois que oui, car au fond, nous vivons les réalités en lien avec ce qui nous habite le plus profondément.  

Si je suis centré sur moi, prisonnier de moi-même, que j’aille n’importe où, que je demeure à la maison, que je sois seul 

ou en groupe, au fond, je vis la même réalité. Il ne s’agit pas simplement d’une évasion… 
 

Nous avons tous besoin de changement : changer d’air, de manière de faire, de penser, de vivre, de réagir, pour 

améliorer notre situation. Et c’est bon. Quel esprit m’anime ? Quelle ouverture j’ai face aux autres ? Quel est le centre de 

ma vie ? Et Dieu dans tout cela ? Est-ce que «  je l’ai laissé en vacance... » c’est à dire que je n’en ai pas tenu compte 

depuis longtemps ? Peut-être qu’un certain changement pourrait venir de là, quoique je fasse et où que j’aille ! 
 

Dieu m’aime, m’a créé par amour, et Dieu, nous dit la Genèse, s’est reposé après avoir fait la création. Que notre repos 

soit pour nous occasion de rendre grâce à Dieu pour la « merveille que je suis » (Psaume 139 v.14), pour son 

amour pour moi, pour le don de sa vie pour chacun et chacune de nous, et pour nous avoir aidé jusqu’à ce jour. 
 

Bonne période de vacance, bonne rencontre avec les autres, avec vous-mêmes et avec Dieu. 

Peut-être que votre rapport de vacance aura une saveur nouvelle ? Je vous le souhaite de tout cœur. 
 

Votre pasteur 
 

Jean-Claude Gilbert o m i  

 
 

 

 

"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. 

 

 

 

Le lundi 27 juin dernier, à l’âge de 61 ans, est décédée Madeleine Bélisle, sœur du frère Roger 

Bélisle, agent de pastorale secteur Centre-Sud. Les funérailles seront célébrées le samedi 2 juillet à 

11 heures, en la chapelle de l’église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, située au 811, rue 

Campbell, Greenfield Park. 

 

À Roger et sa famille, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances. 

 



Remplacement de notre crèche pour Noël 2016 

Vous êtes créatif, vous avez des idées ? Vous aimez bâtir des projets ?  Vous êtes habile de vos 

mains ?  Cette invitation vous convient ! 

Notre crèche de Noël est de plus en plus fragile et nous pensons qu’il est temps de la remplacer pour éviter 

des accidents. C’est pourquoi nous lançons un appel à toute personne ou groupe de personnes qui sont 

intéressés à nous partager leurs idées. C’est dans cet esprit que nous lançons cette invitation à nous 

déposer des propositions de modèles de crèches de Noël pour décembre 2016. 

Voici quelques consignes : 

 

Réaliser une maquette que vous pourrez reproduire grandeur nature par la suite. 

La crèche devra être démontable et réutilisable. 

S’appuyer sur la plate-forme actuelle. 

S’intégrer dans le même lieu utilisé depuis les dernières années. 

Utiliser nos personnages actuels.   

Se réaliser à partir d’un budget « modeste ».  

 

Étapes : 

Conception des maquettes pour les personnes intéressées durant l’été 2016. 

Apporter les maquettes pour le 11 septembre au plus tard. 

Un comité sera formé pour effectuer la sélection du modèle retenu.  

Divulgation du modèle choisi le 18 septembre. 

Octobre et novembre fabrication de la crèche grandeur nature par le ou les concepteurs. 

                                                       

 

                                                     

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. 
 

N’hésitez pas à vous joindre à nous. 

 

 

Voici le programme : 
 

Départ à 14 heures de Montréal et retour vers 22h30 
 

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 

 

Prix : 22$ 
 

Il reste encore des places à combler 
 

Pour s’inscrire appeler à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre : 514 524.3791 

 



 

 

 

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) 
 

 

Horaire d’été 

Veuillez prendre note que durant la période estivale  

(en juillet et en août),  il n’y aura pas de messe les  lundis. 

Intentions des célébrations - JUILLET  2016 
 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

Ven. 1e juillet 11h30 Maurice Sylvestre      Victor Langlois 

Sam. 2 juillet 16h30 Marguerite Ferland (3e ann. de décès)             Son fils Jean-Pierre Tessier 

   Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 
 

Dim. 3 juillet 10h30 Micheline Paquet     Sa sœur Marcelle 

   Carole Gladu     Alain et Jean-Pierre 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 4 juillet 11h30 Pas de messe 

Mar. 5 juillet 11h30 Diane Jobin Soupras            Parents et amis (funérailles) 

Mer. 6 juillet 11 h 30  En l’honneur de saint Thomas More   Maurice caisse  

Jeu. 7 juillet 11 h 30  Azin Deravi-Pour (Ann. de naissance)   Fernand Bernard 

Ven. 8 juillet       11 h 30  En l’honneur de saint Jude    Rolande Denis 

Sam.9 juillet 16 h30  Rita et Dominique Riendeau    Leurs enfants 

    Lucette Hachez              Parents et amis (funérailles) 
 

Dim. 10 juillet 10h30 Marie-Jeanne Provencher     Sa belle-sœur Brigitte 

Thérèse Lachance     Ses enfants 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 11 juillet 11h30 Pas de messe 

Mar. 12 juillet 11H30 En l’honneur de saint Jude    Rolande Denis 

Mer. 13 juillet 11h30 Françoise Thibodeau    Son fils Fernand Bernard 

Jeu. 14 juillet 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 15 juillet 11h30 Roberto Carlos Vézina            Parents et amis (funérailles) 

Sam.16 juillet 16h30 Francine Caisse     Son frère Maurice 

   Guy Pronovost              Parents et amis (funérailles) 
 

Dim. 17 juillet 10h30 Marie-Claire Leroux    Son fils Benoit Teasdale 

   Richard Nolin              Parents et amis (funérailles) 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 



Lun. 18 juillet 11h30    Pas de messe 

Mar. 19 juillet 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Mer. 20 juillet 11h30 En l’honneur de saint Pierre    Rolande Denis 

Jeu. 21 juillet 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 22 juillet 11h30 Jean-Guy Michaud     Son frère Marcel 

Sam. 23 juillet 16h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

   Diane Jobin Soupras             Parents et amis (funérailles) 
 

Dim. 24 juillet 10h30 Jacqueline Poupart     Un ami Réal Bouffard 

   Michel et Camille Paquet    Marcelle 

   Intentions des paroissiens    Les pasteurs 

Lun. 25 juillet 11h30 Pas de messe 

Mar. 26 juillet 11h30 En l’honneur de saint Pierre    Rolande Denis 

Mer. 27 juillet 11h30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Jeu. 28 juillet 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 29 juillet 11h30 Roberto Carlos Vézina             Parents et amis (funérailles) 

Sam. 30 juillet 16h30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

Diane Jobin Soupras             Parents et amis (funérailles) 
 

Dim. 31 juillet 10h30 Laurent et Gaby Barry    Lucie Barry 

Edgar et Fleurette Bergeron    Alain et Jean-Pierre 

Thérèse Lachance     Ses enfants 

Intentions des paroissiens    Les pasteurs 

 

Résidence Mont-Carmel 

 

Mer. 06 juillet  à 10 heures :   Juliette et Cyrille Picard    La succession  

Mer. 20 juillet  à 10 heures :   Juliette et Cyrille Picard    La succession 

 
 

 

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

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

Louise OõDoherty, Yves Côté 
 

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

