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 17 et du 24 septembre 2017

Yves Côté

À 10 h 15, tous les dimanches, Justin Desmarais, organiste titulaire, nous offre 15 minutes
de musique d’orgue en prélude à la célébration ainsi qu’à la sortie.

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

Offrandes dominicales
Samedi 2 septembre: 236,15$- Dimanche 3 septembre: 459,70$
Samedi 9 septembre: 193,20$- Dimanche 10 septembre: 773.80$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
17 septembre : Guy Gauthier
24 septembre: Yvonne Henley et Réjean L’Italien
1e octobre : Michel Lamarre
8 octobre : Pierre Giguère
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150 ans de Sainte-Brigide
La paroisse Sainte Brigide célèbre cette année son 150e
anniversaire d’existence. Même si l’église a été cédée au Centre
communautaire Sainte Brigide, la fabrique existe encore. Ces deux
instances s’unissent afin de préparer des festivités dignes de
l’anniversaire qui est souligné.
En mémoire du passé de Sainte Brigide, dans la perspective de son
avenir, une exposition est prévue à l’Écomusée du Fier Monde en
décembre prochain. Afin de rendre justice à l’histoire de Sainte
Brigide, une rencontre est prévue le samedi 30 septembre à 13h30,
à la salle Piano de l’église Saint-Pierre (entrée par l’église).
La paroisse Sainte Brigide célèbre cette année son 150 e anniversaire d’existence. Même si
l’église a été cédée au Centre communautaire Sainte Brigide, la fabrique existe encore. Ces deux
instances s’unissent afin de préparer des festivités dignes de l’anniversaire qui est souligné.
En mémoire du passé de Sainte Brigide, dans la perspective de son avenir, une exposition est
prévue à l’Écomusée du Fier Monde en décembre prochain. Afin de rendre justice à l’histoire de
Sainte Brigide, une rencontre est prévue le samedi 30 septembre à 13h30, à la salle Piano de
l’église Saint-Pierre (entrée par l’église).
Cette rencontre sera animée par une représentante de l’Écomusée du Fier Monde qui est chargé
de l’organisation de cette exposition. Nous avons besoin du plus grand nombre de témoignages,
de photos, de souvenirs des personnes qui ont fréquenté la paroisse Sainte-Brigide. Le succès de
cette exposition repose sur la contribution des personnes qui sont al mémoire vive de ce passé.
N’hésitez pas à interpeller des personnes qui peuvent enrichir notre cueillette de données.
Le conseil de Fabrique de la paroisse Sainte-Brigide

Soirée de ressourcement
Avec septembre, plusieurs offres d’activités nous parviennent. Elles
touchent des sphères différentes et représentent pour des occasions
de satisfaire nos faims et nos soifs de perfectionnement dans des
domaines variés et complémentaires. Nous n’avons pas trop d’une vie
pour développer nos savoirs et nos compétences.

La Conscience (François-Nicolas Chifflart)
© Maisons Victor Hugo/Roger Viollet

Dans cette panoplie de propositions, notre paroisse vient ajouter son
grain de sel. Cette année encore, le comité de ressourcement viendra
vous inviter à des rencontres d’approfondissement et d’échange sur

des sujets qui touchent notre vie de foi. La première rencontre se tiendra le jeudi 21 septembre
à 19 heures à la Maison Saint-Pierre, au 1201, rue de la Visitation. Ce rendez-vous s’adresse à
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toute personne désireuse d’aller plus loin dans sa réflexion et intéressée par un partage
collectif. Chaque soirée dure 90 minutes (de 19h à 20h30). Elle comporte la présentation des
personnes et du thème choisi, un temps d’échange et un moment de prière. Le sujet choisi pour
cette première rencontre de l’année est celui de la conscience.
Nous souhaitons qu’au terme de cette rencontre les participantEs réalisent que cette réalité
représente plusieurs volets tant sur le plan social que psychologique ou spirituel. Le partage sur
le sujet sera certainement d’une très grande richesse.
Nous vous attendons en grand nombre,
Le comité du ressourcement

Pièce de théâtre

L’équipe de pastorale est heureuse de soutenir la créativité d’un de ses membres, qui malgré son
déménagement à Québec, demeure encore actif pour notre communauté chrétienne. En effet, Samuel
Richer, a composé la première pièce de théâtre que la troupe Bioskop a interprétée au sous-sol de notre
église en mai 2016. Comme il possède du talent à profusion, il fait partie des co-auteurs de la pièce que
cette même troupe présentera au printemps 2018. Mais dans l’interlude, Samuel est demeuré très
productif. Il s’est joint à une troupe de théâtre qui présente une pièce qui s’intitule : JOB ou la torture
par les amis. Il s’est entouré de comédiens amateurs qui vivent dans la ville de Québec et c’est avec
plaisir que nous les accueillerons ici à Saint-Pierre-Apôtre pour qu’ils viennent nous présenter cette
production.
Cette pièce met en relief le personnage biblique de JOB. Samuel a souhaité donner un caractère
contemporain à ce personnage qui a tout perdu. Des tentations diverses viennent de la part de personnes
qu’il aime. Malgré ses malheurs, JOB cherche la paix, la joie. Quand tous ses amis viennent vers lui, est-ce
que JOB trouvera un sens à ses souffrances? Trouvera-t-il la joie?
Pour trouver des réponses à ces questions vous êtes invités à venir voir cette pièce de théâtre qui sera
er
présentée le dimanche 1 octobre à 14 heures, au sous-sol de notre église au 1323 Boul. René-Lévesque.
Le prix d’entrée est de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les étudiants.
Nous comptons sur votre présence !
L’équipe de pastorale
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Lancement de l’année pastorale
La fin de semaine du 30 septembre et 1er octobre nous procéderons au lancement de notre
année pastorale. Des invitations seront lancées aux membres de notre communauté chrétienne
afin de la garder vivante et dynamique. De plus, il nous sera possible de faire le point sur notre
situation paroissiale.
C’est donc un rendez-vous important pour notre communauté chrétienne.
L’équipe de pastorale.
"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.

Yves Côté

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

Intentions des célébrations du 17 au 30 septembre 2017
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 17 sept.

10h30

Lun. 18 sept.
Mar. 19 sept.
Mer. 20 sept.
Jeu. 21 sept.
Ven. 22 sept.
Sam. 23 sept.
Dim. 24 sept.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30
10h30

Lun. 25 sept.
Mar. 26 sept.
Mer. 27 sept.
Jeu. 28 sept.
Ven. 29 sept.
Sam. 30 sept.

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

Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
L’abbé Paul Lapierre
Parents et amis aux funérailles
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Émilienne Lachance et Rosario Diotte
Leur fils Pierre Diotte
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Simone Cormier
Son fils, Maurice Caisse
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
En l’honneur de saint Padre Pio
Maurice Caisse
Honoré Lachance
Claude Lamarche
Les sœurs Jeanne Gosselin et Marie-Reine Demers
Lucie Barry
L’abbé Paul Lapierre
Parents et amis aux funérailles
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Siméon Ménard
Léona Mondoux Ménard
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Rosario Caisse
Son fils, Maurice
En l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Maurice Caisse
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Albertine Larramée
Claude Lamarche
Jean-Paul Cadrin
Famille Bouffard

Résidence Mont-Carmel
Mer. 20 sept. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
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Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr "Le Seigneur ne nous laisse pas orphelins ; nous avons une
mère, la même que Jésus. Marie prend soin de nous et toujours nous défend. "

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.
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