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 18 et du 25 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 3 septembre : 171,15$ - Dimanche 4 septembre : 480,15$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 24,35$ - 30,65$
Samedi 10 septembre : 233,35$ - Dimanche 11 septembre : 601,50$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 15,05$ - 39,95$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité
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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.
18septembre : Michel Lamarre
25 septembre : Michel Lamarre
Semaine du 2 octobre : Michel Lamarre
Semaine du 9 octobre : Pierre Giguère

Une nouvelle année pastorale
Une nouvelle année s’offre à nous afin de réaliser la mission qui est la nôtre à SaintPierre apôtre. Cette fin de semaine nous donnons le coup d’envoi mais par la suite il
s’agira de s’engager ensemble pour s’apporter un support mutuel dans l’actualisation de
nos projets collectifs et communautaires.
Il est toujours précieux de revisiter notre mission afin de se questionner sur la mise en
œuvre notre engagement. Pour nous ici à Saint-Pierre-Apôtre nous avons formulé notre
énoncé de mission ainsi : Saint-Pierre-Apôtre est un lieu de rassemblement catholique
qui prône liberté, inclusivité et réflexion dans l’Église en marche d’aujourd’hui, ici à
Montréal, au cœur du village gai. Elle favorise une participation active des membres et
les incite à poursuivre la mission du Christ, pour faire advenir un monde de justice et
de paix.
Ce projet repose sur les valeurs d’engagement, d’audace et d’humilité.
Par l’engagement de chacun et chacune d’entre nous, notre communauté chrétienne
peut rayonner davantage au cœur de notre monde et de notre quartier. Son
développement et sa vitalité repose sur l’ensemble des personnes qui l’ont choisie
comme lieu d’appartenance. Le Royaume de Dieu est un projet collectif. Il ne peut
s’actualiser que par l’implication du plus grand nombre de personnes.
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Il ne nous est pas demandé de se transformer en «preacher» mais nous devons faire
preuve d’audace et de créativité pour rendre compte de la passion qui nous anime. La
communauté de Saint-Pierre-Apôtre déborde les rassemblements dominicaux. Elle est
composée d’hommes et de femmes de foi et d’espérance qui reçoivent le mandat de
communiquer cet amour de Jésus-Christ qui les anime.
Finalement nous devons faire preuve d’humilité. Nos charismes individuels sont
essentiels pour que nous puissions devenir une force collective. Nos dons, nos talents et
nos habiletés sont essentiels pour l’avancée du projet missionnaire de Saint-PierreApôtre.
Nous avons appris à reconnaître notre dignité comme personnes mais aussi notre
dignité de fils et de filles de Dieu. Nous sommes fiers de ce que nous sommes
individuellement. Nous devons aussi l’être collectivement. C’est pourquoi au cœur de
cette année pastorale qui s’articule graduellement nous voulons porter le message
suivant : ENSEMBLE POUR NOTRE MISSION.
L’équipe de pastorale vous souhaite : Bonne année pastorale 2106-2017

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 9 octobre
13 novembre - 11 décembre
8 janvier - 12 février - 12 mars - 9 avril - 7 mai
Bénévoles demandés
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Le nouveau lectionnaire
Dans l’édition mensuelle de septembre du
Prions en Église, ou dans la version
hebdomadaire du 4 septembre l’arrivée
du nouveau Lectionnaire dominical est
annoncée. Notre paroisse s’est procuré ce
volume et son utilisation entrera en
vigueur chez nous, cette fin de semaine,
les 17 et 18 septembre. Cette nouvelle
édition francophone est le fruit d’un Livre dans lequel se trouvent les textes de la Bible
consensus entre les évêques de la ou des Pères de l’Église, qui doivent être lus à la
messe et à l’office.
francophonie à l’échelle mondiale.
Quelle est la différence entre l’ancien et le nouveau Lectionnaire ? C’est la formulation.
L’assemblée des évêques de France apporte cette clarification : « Cette traduction affine
la précédente. Un lectionnaire n’est pas une Bible abrégée. Les textes sont choisis et
organisés dans un but pastoral et didactique : offrir à la connaissance et à la méditation
des fidèles les textes les plus importants de l’Écriture. Mais ils sont aussi choisis pour ce
qu’ils révèlent du mystère de Dieu. »
Les évêques ont fait le choix d’une traduction originale pour la liturgie, traduction qui
répond à deux exigences : celle de la fidélité aux textes bibliques et celle de sa
proclamation publique.
Semaine après semaine quand nous proclamons la Parole nous concluons toujours la
lecture des textes bibliques par ces affirmations : Parole du Seigneur ou Acclamons la
parole de Dieu. À l’intérieur de nos Eucharisties, cette Parole du Seigneur constitue aussi
pour notre communauté source de nourriture importante et essentielle qui nous
permet de puiser et de rencontrer Dieu dans ces textes qui ont nourri nos frères et
sœurs dans la foi au fil des siècles et qui sont acclamés encore aujourd’hui, à travers le
monde, la même journée que nous.
Que cette Parole proclamée et acclamée soit pour nous occasion de communion entre
nous ainsi qu’avec Seigneur qui vient parler à notre cœur.
Le comité de liturgie
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"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.

Intentions des célébrations - Septembre 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
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. 21 septembre à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard

La succession

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