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 4 et du 11 septembre 2016

© Yves Côté

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

Offrandes dominicales
Samedi 20 août : 174,85$ - Dimanche 21 août : 672,40$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 22,30$ - 32,70$
Samedi 27 août : 191,20 $ - Dimanche 28 août : 598,25$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 19,95$ - 35,05$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

SEPTEMBRE 2016 ET LA PAROISSE
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes,
Et oui, avec le mois de septembre, la vie retrouve un nouvel élan pour sa croissance et
ses activités. Nous ne faisons pas que refaire la même chose que l’an dernier mais nous
voulons vivre pleinement cette nouvelle saison et année avec un cœur renouvelé. C’est
ainsi que l’on chemine et progresse et ce, dans toutes les sphères d’activités humaines.
Les Missionnaires Oblats, premiers responsables actuels de notre paroisse, fêtent
cette année leur 200ème anniversaire de fondation. Le journal LE DROIT a publié un
cahier spécial le 27 août dernier pour donner un aperçu des activités de la
Congrégation. Dimanche dernier, à Mont St. Hilaire, on fêtait le 175 ème anniversaire de
l’arrivée des Oblats dans le diocèse de Montréal. Nous avons commencé à Mont St.
Hilaire en 1841 pour aller ensuite à Longueuil en 1842 et finalement arriver sur l’île de
Montréal en 1848. C’est depuis ce temps que les Missionnaires Oblats ont assumé la
responsabilité de cette paroisse qui a commencé par être une desserte, compte tenu
des circonstances.
Notre paroisse a connu toute une évolution pour parvenir à la situation présente, avec
le beau temple mis à notre disposition pour exprimer notre joie de même que tous les
services attenants. Ils ont pour but de permettre à notre foi chrétienne de progresser et
de faire en sorte que nous puissions nous impliquer dans l’évolution des mentalités et
de la société.
Nos activités reprennent avec le début septembre : réunions de l’équipe pastorale, du
comité de gestion, des activités telles que la soirée de méditation, les temps de
ressourcement chrétien, les partages d’évangile, les divers concerts et locations de salle
pour pratique de chorales et autres services. Le groupe des jeunes « l’Attisée », avec
leur créativité nous réservera peut-être des surprises. S’ajoutent à cela les réunions du
conseil de Fabrique Ste Brigide.
Les célébrations du lundi, interrompues pendant le mois de juillet et août reprennent
dès le 5 septembre. Le brunch du 2ème dimanche du mois reprend le 11 septembre. Je
rappelle que les activités ont pour but la rencontre et l’échange entre les paroissiens
qui fréquentent la paroisse S. Pierre-Apôtre et les visiteurs de même que les gens de
passage. C’est un beau moment de partage fraternel.
Nous sommes invités à toujours davantage devenir une communauté engagée,
célébrante et participative. En ce sens nous avons recours au bénévolat : que ce soit
pour divers services dont le Brunch, la garde de l’église les après-midi, les divers comités

dont la paroisse a besoin pour rendre les services à la communauté ecclésiale de S.
Pierre Apôtre.
Merci à tous ceux et celles qui ont pu se rendre disponibles pendant l’été. Merci à vous
tous et toutes qui célébrez votre foi, votre espérance et votre amour à la suite de votre
rencontre avec le Christ.
Nous aurons le lancement de l’année pastorale lors de la fin de semaine du 17 et 18
septembre prochain. Merci de votre participation et compréhension.
Bonne année pastorale et au plaisir de vous revoir et de vivre avec vous ces moments
privilégiés que la Providence nous offre.
Votre pasteur
Jean-Claude Gilbert o m i
Lampe de la chapelle de l’Espoir
Jouxtant une fontaine où l’eau qui coule nous rappelle que malgré la maladie, la vie
continue et que nous devons garder espoir, une flamme brûle en permanence en
mémoire des victimes du sida, depuis l’inauguration de la chapelle le 22 juillet
1996.
Merci de garder cet espoir vivant.
4 septembre : Michel Lamarre
11 septembre : Pierre Giguère
Semaines du 18 et du 25 septembre : Michel Lamarre

"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.

Un peu d’histoire
Jeudi 8 septembre
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
De Jérusalem à Byzance : L'origine de la
commémoration liturgique de la Nativité de
Marie est liée à l'église édifiée au 5e siècle à
Jérusalem, dans les environs de la piscine
probatique, qui pour la tradition était le lieu de
la maison de Joachim et Anne, les parents de
Marie.
Depuis le 6e siècle la Nativité de Marie fut fêtée
aussi à Byzance.
Naissance de la Vierge, par Bartolome Esteban Murillo

La date du 8 septembre pourrait dériver du jour de la dédicace de cette église primitive,
sans exclure que la mémoire de la naissance de Marie, aurore du temps du salut, ait été
située au début du mois de septembre, le mois qui ouvre l'Année liturgique byzantine.
En Occident, la fête du 8 septembre fut accueillie par l'Église de Rome au cours du 7e
siècle, c'est l'une des quatre fêtes mariales de provenance orientale (2 février, 25 mars, 15
août, 8 septembre).
Source : Le Centre International Marie de Nazareth

Dates à ajouter à vos agendas
Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : lundi 17 octobre
21 novembre - 19 décembre - 16 janvier - 20 février
20 mars - 17 avril - 15 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous : dimanche 11 septembre
9 octobre - 13 novembre - 11 décembre
8 janvier - 12 février - 12 mars - 9 avril - 7 mai
Bénévoles demandés

CANONISATION DE MÈRE TERESA
La date de canonisation de Mère Teresa a été fixée au 4 septembre par le pape François.
Cet événement restera marquant au cœur de l’Année de la miséricorde dont il oriente
davantage encore le sens. Saint Jean-Paul II avait déjà reconnu en elle la « grande
servante des pauvres » et une « icône du Bon Samaritain » qui « s’est rendue partout
dans le monde auprès des plus pauvres des pauvres ».
Mère Teresa incarne cette « révolution de la tendresse » que le pape François a voulu
soulever. Née de parents albanais le 26 août 1910, dans les Balkans. Elle arriva à Calcutta
pour enseigner en 1929, y fondant, près de vingt ans plus tard, les Missionnaires de la
Charité. Cette congrégation compte aujourd’hui 5 000 membres dans plus de 130 pays.
L’aura de la religieuse de petite stature, au sari blanc bordé de bleu, de nationalité
indienne, dépasse largement le monde catholique, et depuis longtemps. À l’exemple du
prix Nobel de la paix, qu’elle reçut en 1979. Elle est entrée dans la vie éternelle le 5
septembre 1997, date qui deviendra sa fête liturgique.
Le décret sur ses vertus héroïques fut approuvé en décembre 20012 par saint Jean-Paul II,
qui célébra la messe pour sa béatification le 19 octobre 2003, Journée mondiale des
missions.
De son côté le pape François a toujours été fortement impressionné par le caractère de la
religieuse, surtout parce qu’elle « disait toujours ce qu’elle voulait dire ». Il dit avoir «
admiré la force, la décision des interventions » de celle qui ne se laissait pas

impressionner par personne, pas même par l’assemblée des évêques. Mais c’est sans
crainte qu’il s’apprête à canoniser cette femme à la réputation de sainteté déjà largement
répandue parmi les fidèles.
Notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, se rendra spécialement à Rome pour
accompagner le Pape au cours de la célébration et il présidera une messe d’action de
grâce à la Basilique-Cathédrale de Montréal le dimanche 11 septembre à 17 h en présence
des sœurs de la Charité qui œuvrent à Montréal depuis septembre 1988.
L’Acolyte, septembre 2016

Intentions des célébrations - Septembre 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre

Jeu. 1e sept.
Ven. 2 sept.
Sam. 3 sept.

11 h 30 Marie-Louise et Arthur Giroux
11 h 30 Action de grâce
16 h30 Madeleine Lachance
Guy Pronovost
Nicole Audet (ann. de décès)

Suzanne et Yvon Giroux
Marie Dilaine Laguerre
Claude Lachance
Parents et amis (funérailles)
Daniel Audet

Dim. 4 sept.

10h30

Lun. 5 sept.
Mar. 6 sept.
Mer. 7 sept.
Jeu. 8 sept.
Ven. 9 sept.
Sam.10 sept.

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

Marie-Jeanne Turcotte
Léo et Hélianna Gladu
Thérèse Lachance
Intentions des paroissiens
Lucienne et Vital Giroux
Parents défunts
En l’honneur de saint Joseph
Parch Sinart Nam
Claude Angers
Francine Caisse
Octavie Richard

Sa fille Colombe Gauthier
Alain et Jean-Pierre
Ses enfants
Les Pasteurs
Suzanne et Yvon Giroux
Winzor Dorneval
Guy
Thea et Ny Nam
Parents et amis (funérailles)
Son frère Maurice
Claude Lamarche

Dim. 11 sept.

10h30

Lun. 12 sept.
Mar. 13 sept.
Mer. 14 sept.
Jeu. 15 sept.
Ven. 16 sept.
Sam. 17 sept.

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

Marie-Ange et Paul-Henri Brochu
Thérèse et Yvonne Brière
Aliette Gauthier Brassard
Intentions des paroissiens
En l’honneur de la Vierge Marie
Gisèle Sauvé-Campeau
Pierrette et son fils Alain
Action de grâce
Roberto Carlos Vézina
Émilienne Lachance et Rosario Diotte
Honoré Lachance

Joanne Noël et Marien Brochu
Shirley et Monique Joe
Son frère Guy Gauthier
Les Pasteurs
Guy
Son fils Robert et Léonard
Une paroissienne
Marie Gerda Pierre-Louis
Parents et amis (funérailles)
Leur fils Pierre
Claude Lamarche

Dim. 18 sept.

10h30

Lun. 19 sept.
Mar. 20 sept.

11h30
11h30

Mer. 21 sept.
Jeu. 22 sept.
Ven. 23 sept.
Sam. 24 sept.

11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 25 sept.

10h30

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

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30

Action de grâce
Action de grâce
Gilberte Collette
Intentions des paroissiens
Roberto Carlos Vézina
Simone Cormier
Hénock Dorismond
Étienne Deland
Claude Angers
En l’honneur de saint Padre Pio
Simone Cormier
Albertine Laramée

Lucie Barry
Martial Rancourt
Guy Bonin
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Son fils Maurice Caisse
Rolande Denis
La succession
Parents et amis (funérailles)
Maurice Caisse
Son fils Maurice Caisse
Claude Lamarche

Marie-Jeanne Turcotte
Diane Jobin Soupras
Hélène Plamondon
Intentions des paroissiens
Claude Angers
Rosario Caisse
En l’honneur de sainte Anne
Michel Lacau-St-Guilly
En l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Sa fille Jocelyne Gauthier
Parents et amis (funérailles)
Son fils Daniel Côté
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Son fils Maurice caisse
Guy
Michel Paré
Maurice Caisse

Résidence Mont-Carmel
Mer. 7 septembre à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard
Mer. 21 septembre 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.

