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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 2 juillet : 216$ - Dimanche 3 juillet : 708,20$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 11$ - 44$ 
Samedi 9 juillet : 191,75$ - Dimanche 10 juillet : 643,10$ 

Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 24,15$ - $30,85 

Samedi 16 juillet : 243,70$ - Dimanche 17 juillet : 774,75$ 

Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 15,50$ - 39,50$ 

Samedi 23 juillet : 171,05$ - Dimanche 24 juillet : 610,10$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 24,25$ - 30,75$ 

Samedi 30 juillet : 146,65$ - Dimanche 31 juillet : 645,50$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 23,30$ - 31,70$ 
Samedi 6 août : 236,40$ - Dimanche 7 août : 618,40$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 21,90$ - 33,10$ 

Samedi 13 août : 154,80$ - Dimanche 14 août : 718,65$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 21,85$ - 33,15$ 
 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

7 août : Pierre Giguère 

14 août : Michel Lamarre  

21 août : Michel Lamarre 

28 août : Michel Lamarre 

 

 

http://saintpierreapotre.ca/


Fierté 2016 
 

Fidèle à mon habitude, je reviendrai encore cette année sur notre présence dans la rue lors de la journée 

communautaire du samedi 13 août dernier. Pour diverses raisons que je ne vous énumérerai pas, il me 

pesait énormément de monter le stand ce jour-là. Et pour en ajouter une couche, la température était 

exécrable. Une fois le stand décoré à la va-vite, faisant contre mauvaise fortune  bon cœur,  j’accrochai un 

sourire à ma face et je commençai  à saluer les gens et à les accueillir. Je souligne que même si la pluie 

tomba la majeure partie de la journée, les gens étaient en très grand nombre dans la rue et de fort bonne 

humeur. Parmi toutes mes rencontres de l’après-midi, je tiens à vous en relater une, celle qui m’a le plus 

marqué. 
 

Sur les côtés de notre stand se trouvaient deux grandes affiches 

avec une citation tirée du livre de la Sagesse (voir photo). Voyant 

une jeune fille prendre cette image en photo je m’approchai d’elle 

et lui demandai si elle était de Montréal? Non de France, me 

répondit-elle, ajoutant du même souffle : « J’avais un réel  besoin 

de lire cette phrase aujourd’hui. Avec tout ce que nous vivons chez-

nous actuellement, alors que nous aurions grand besoin d’être 

réconfortés par notre Église, voilà qu’elle continue à nous 

ostraciser, à nous pointer du doigt... Voilà pourquoi je ne veux plus 

fréquenter cette Église qui me condamne. Alors imagine ma joie 

aujourd’hui de constater qu’une église ose venir s’installer dans la 

rue pour nous dire que nous sommes aimés de Dieu;  ose se tenir 

dans la rue pour m’annoncer que Dieu m’aime ». 

 

 

 

Et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Je m’approchai d’elle et la serrai dans mes bras; elle appuya 

la tête sur mon épaule et ajouta : « J’avais tellement besoin de te rencontrer aujourd’hui Yves. Mais 

tellement besoin! ». Et toi jeune fille, sans le savoir tu as su donné un sens à ma journée. Merci! 
 

Je vais donc terminer ce récit avec une citation tirée de l’homélie du pape François le 3 juin dernier : « Les 

prêtres non seulement doivent tenir les portes de leurs églises ouvertes, mais doivent sortir à la 

recherche de celui qui ne veut plus  entrer par la porte ». Une invitation qu’il ne cesse de lancer depuis le 

début de son pontificat. 
 

Yves Côté 

 

 
 

 

 

"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. 

 



À la demande de quelques personnes, voici l’extrait des propos du pape François à l’occasion de l’année 

de la Miséricorde qui a été lu à  la place de la seconde lecture lors de notre célébration du dimanche 14 

août dernier. 
 

Frères et sœurs en Jésus-Christ, 

 

Au cours de cette Année sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux et celles qui vivent dans les périphéries 

existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité 

et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair 

de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! 

 

Au cours de ce jubilé, l’Église sera encore davantage appelée à se pencher sur ces blessures, à les soulager avec l’huile de la 

consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui 

humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. 

Ouvrons nos yeux pour voir la misère du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à 

entendre leur cri qui appelle à l’aide.  

 

Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la 

fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent pour 

cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. (p. 146-147) 

 

N’oublions pas ceci : Pour certaines personnes, vu l’état où elles se trouvent, le drame humain qu’elles vivent, un petit pas, un petit 

changement vaut énormément aux yeux de Dieu. (p. 92) 

 

Frères et sœurs, accueillons cette parole de notre saint père le pape comme parole venant du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu  

 
 

 
 

 

Le samedi 30 juillet dernier notre communauté chrétienne s’est 

agrandit. Avec joie, nous avons accueilli Cristiano Carlo Peard, fils de 

Lena Petrosyan et de Shawn Christopher Peard. Cette entrée dans 

notre famille chrétienne l’introduit au sein de cette Église universelle à 

laquelle nous appartenons, peu importe où nous nous trouvons dans 

le monde.  
 

Bienvenue Cristiano, dans cette famille des enfants de Dieu 

 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

Le 15 août dernier nous célébrions cette fête de la Vierge Marie.  Voici quelques 

commentaires sur cette fête extrait de la liturgie des heures.  

 

Les Pères de l’Église et les grands docteurs, dans les homélies et les discours qu’ils ont 

adressés au peuple pour la fête de l’Assomption, en ont parlé comme d’une vérité déjà 

connue et admise par les fidèles. Ils l’ont expliquée plus clairement, ils en ont approfondi la 

signification et la portée. Surtout, ils ont mieux mis en lumière ce que les textes liturgiques 

n’avaient que brièvement indiqué : cette fête ne rappelle pas seulement que le corps 

inanimé de la Vierge Marie n’a subi aucune corruption, mais aussi qu’elle a triomphé de la 

mort et qu’elle a été glorifiée dans le ciel, à l’exemple de son Fils unique Jésus-Christ. … 

 

 

 

Plus loin il est écrit : 

Il faut surtout se rappeler que, dès le 2e siècle, les Pères nous présentent la Vierge Marie comme la nouvelle Ève, soumise au nouvel 

Adam, mais étroitement unie à lui dans le combat contre l’ennemi infernal. Ce combat tel que prédit dans la Genèse (3, 15), devait 

aboutir à la victoire totale sur le péché et sur la mort, qui sont toujours rattachés l’un à l’autre dans les écrits de Saint Paul. Par 

conséquent, puisque la résurrection glorieuse du Christ fut l’acte essentiel et le trophée ultime de cette victoire, le combat livré par 

la Vierge Marie et son Fils devait trouver sa conclusion dans la glorification de son corps virginal. Ainsi : La mort a été engloutie dans 

la victoire.   

 



Ainsi la mère de Dieu, unie à Jésus-Christ d’une manière mystérieuse, « dans un seul et même décret » de prédestination, 

immaculée dans sa conception, parfaitement vierge dans sa maternité divine, généreuse collaboratrice du Rédempteur, a remporté 

un triomphe total sur le péché et ses conséquences. Pour finir, elle a obtenu, comme couronnement suprême de ses privilèges, 

d’être préservée de la corruption du tombeau. À la suite de son Fils, après avoir vaincu la mort, elle a obtenu d’être élevée, corps et 

âme, à la gloire suprême du ciel, pour y resplendir, en qualité de Reine, à la droite de son Fils, le Roi immortel des siècles.   

 

Comme il est écrit dans Prions en Église dans son introduction à la célébration de cette fête de la Vierge :  

L’assomption de la Vierge Marie nous montre à quelle espérance nous sommes appelés par le Salut du Christ. Marie, la première, a 

connu la gloire éternelle dans son corps et dans son âme.  

 

Voilà donc les réalités que nous voulions prier en participant à notre pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame du Cap le lundi 15 août 

dernier.  

 

L’équipe de pastorale 

 

 
Intentions des célébrations - Août  2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

 

Dim. 21 août 10h30 Jeannette Buteau Roberge               Son petit-fils Réal Bouffard 

   Gemma Gamache-Tardif    Lionel Lefrançois 

   Rollande Falardeau    Alain 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 22 août 11h30 Pas de messe 

Mar. 23 août. 11h30 En l’honneur de saint Pie X    Maurice Caisse 

Mer. 24 août 11h30 Réal Gauthier             Sa soeur Jocelyne Gauthier 

Jeu. 25 août 11h30 En l’honneur de saint Pierre    Erline Blain 

Ven. 26 août 11h30 Roberto Carlos Vézina             Parents et amis (funérailles) 

Sam. 27 août 16h30 André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

Raymond Lamarche    Claude Lamarche 

Nicole Perceval et Georges Lubeca 

(25e anniversaire de mariage) 

Dim. 28 août 10h30 Marie-Jeanne Turcotte     Sa fille Jocelyne Gauthier 

Thérèse Lachance     Ses enfants 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 29 août  11h30 Pas de messe 

Mar. 30 août 11h30 Diane Jobin Soupras             Parents et amis (funérailles) 

Mer. 31 août 11h30 Jean-Luc Thibault              Parents et amis (funérailles) 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 17 août 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 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.  

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

