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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 2 et du 9 octobre 2016 
 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  © Yves Côté 
 

 

Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 17 septembre : 128,90$ - Dimanche 18 septembre : 576,60$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 24,30$ - 30,70$ 

Samedi 24 septembre : 196,20$ - Dimanche 25 septembre : 447,20$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 17,10$ - 37,90$ 

Collecte pour les évêques de Canada : 188,55$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  
 

Merci pour votre constante générosité 

http://saintpierreapotre.ca/
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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. 
 
 

 

 

 
 

2 octobre : Michel Lamarre 

9 octobre : Pierre Giguère 
 

Semaine du 16 octobre : Michel Lamarre 

Semaine du 23 octobre : Michel Lamarre 

 

 

Des nouvelles du lancement de l’année pastorale 2016-2017 

 

Le lancement de notre année pastorale s’est vécu les 17 et 18 septembre derniers.  

Plusieurs parmi vous ne pouvaient y assister. De plus nous sommes conscients que la 

communauté chrétienne de Saint-Pierre Apôtre c’est aussi ceux et celles qui nous lisent 

via internet ainsi que les personnes qui se joignent à nous occasionnellement. C’est 

pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire de rendre compte des messages et des 

informations qui ont été transmises à notre communauté chrétienne lors de cette fin de 

semaine. 
 

Notre curé, le père Jean-Claude Gilbert a débuté la prise de parole par cette annonce :   

 

Quadrilatère Saint-Pierre-Apôtre : À la suite de plusieurs rencontres avec les autorités 

du diocèse de Montréal, le Conseil provincial a décidé, le 31 août dernier, de céder 

l’ensemble du Quadrilatère Saint-Pierre-Apôtre à ce dernier. Dans cette cession, le 

diocèse de Montréal ne reçoit pas que des immeubles, mais il accepte de recevoir aussi 

les deux missions, celle de la Paroisse, et celle du Centre Saint-Pierre. Nous prévoyons 

que la cession pourra se faire au printemps 2017, une fois reçue l'autorisation des 

autorités compétentes. (Tiré des nouvelles oblates, 15 septembre 2016) 

 

Voici donc le contexte dans lequel nous amorçons cette année pastorale 2016-2017 : 

 

- Une paroisse qui appartiendra au diocèse de Montréal dans les prochains mois.  

- Une paroisse qui connaît elle aussi la baisse du taux de fréquentation : 
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¶ Est-ce dû au succès du message pastoral que nous avons porté en 

clamant l’accueil inconditionnel ayant comme conséquence que 

l’ouverture à la communauté gaie est de plus en plus facilité dans 

l’ensemble des paroisses du diocèse ? 

¶ Serait-ce que lorsque la maladie, le vieillissement de ses membres les 

retient à domicile, ceux-ci ne sont pas remplacés, il en est de même lors 

du décès de l’un des nôtres ? 

¶ Il en résulte qu’un non renouvellement de notre communauté est 

constaté.  

- Une paroisse qui est ouverte à l’ensemble des situations de marginalité vécues 

par différentes personnes.  

-  

En contrepartie, nous sommes  

 

Á une communauté qui sait accueillir les personnes; 

Á une communauté chrétienne priante, qui privilégie l’intériorité ; 

Á une communauté chrétienne qui peut s’engager  (nous comptons près de 80 

bénévoles) 

Telles sont quelques-unes de nos forces. Dans ce contexte, qui vient d’être évoqué, plus 

que jamais nous sommes invités à faire communauté, à devenir une force commune 

pour :   

ENSEMBLE RÉALISER NOTRE MISSION. 

 

C’est Jésus-Christ qui nous rassemble afin que nous puissions vivre cette mission qui 

relève directement de notre baptême. Pour y parvenir nous avons des projets concrets à 

vous proposer. Ils sont énumérés dans un nouveau dépliant qui se veut un portrait de 

notre famille chrétienne de Saint-Pierre-Apôtre. Vous êtes donc invités à vous le 

procurer et à le faire connaître dans votre réseau. Il peut devenir un outil intéressant et 

concret pour dire qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.  

Notre équipe de pastorale s’est également doté d’un plan triennal afin de se projeter 

sur trois ans à partir des axes suivants : l’axe pastoral, l’axe financier et l’axe de 

l’aménagement des locaux.  

 

Notre fil conducteur est le suivant : DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DE LA PAROISSE. 

 

Pour ce qui concerne l’axe pastoral, à ce qui vient d’être souligné nous voulons ajouter 

une meilleure connaissance de cette communauté religieuse à qui nous devons le jour. 

Pour ce faire nous prendrons le temps de mieux connaître le fondateur, Eugène de 

Mazenod et nous approfondirons le charisme oblat en essayant de voir comment celui-

ci nous inspire et nous porte encore aujourd’hui.  
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Le fondateur des Oblats a investi de ses avoirs personnels pour contribuer à la 

construction de notre église. Nous voulons donc maintenir ces lieux qui nous ont été 

confiés comme un héritage précieux.  Mais dans notre marche vers l’autonomie, nous 

entrevoyons aménager de nouveaux locaux à même l’église pour y assurer nos services 

paroissiaux et pastoraux. Il est clair que nous avons besoin de conserver des salles pour 

des fins de location afin de maintenir cet apport important pour notre stabilité 

financière.  

 

Nous voulons aussi continuer à rendre notre gestion et notre structure financière plus 

rigoureuses et responsables. Les grandes catégories de dépenses concernent celles 

reliées au culte et à la pastorale, les coûts associés à l’entretien général et à la 

maintenance de notre bâtiment et celles encourues pour le maintien de ce bâtiment 

patrimonial exceptionnel qui est témoin de notre histoire.  Pour mieux faire 

connaissance avec ce lieu historique que représente notre église, un dépliant a 

également été réalisé. Il est disponible à l’arrière de l’église.  

Toujours dans une perspective d’autonomie, des appels ont été lancés et le seront 

encore pour la réalisation de certains travaux. Sur le plan organisationnel et sur celui de 

la gestion et du financement, il nous faudra mettre nos ressources ensemble, pas 

seulement nos ressources financières mais aussi nos ressources créatives, nos idées et 

nos énergies pour relever ce grand défi de l’autonomie.  

 

En conclusion, nous voulons retenir deux BONNES NOUVELLES : 

 

Á L’équipe des Oblats continue à assurer l’animation de notre communauté 

chrétienne, de notre paroisse.  

Á Notre communauté chrétienne elle-même car elle constitue la première richesse 

sur laquelle nous pouvons nous appuyer.  

Dans toutes les démarches que nous aurons à vivre, plus que jamais nous avons besoin 

de nous appuyer sur la force de notre communauté chrétienne afin que les démarches 

qui seront entreprises auprès des autorités diocésaines et que les messages qui y  seront 

portés, bien au-delà des mots,  soient le reflet de la réalité de notre communauté 

chrétienne ici à Saint-Pierre-Apôtre : Une communauté vivante, accueillante, fière de 

sa mission et solidaire.  

 

Bonne année pastorale pour qu’ensemble nous puissions réaliser notre mission. 

[ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ 
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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 

 

 

Voici un texte qui a été lu lors de nos célébrations eucharistiques des 17 et 18 septembre 

dernier. 

Extrait des paroles du pape François tirés du livre Le nom de Dieu est Miséricorde. 

L’évangéliste Luc raconte qu’un jour de sabbat, Jésus retourna à Nazareth, et comme il avait 

l’habitude de le faire, il entra dans la synagogue. On l’appela pour lire l’Écriture et la 

commenter. C’était le passage du prophète Isaïe où il est écrit : « L’esprit du Seigneur Dieu est 

sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne 

nouvelle au humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, 

aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » 

(Is., LXI, 1-2) 

« Une année de bienfaits » : C’est ce que le Seigneur annonce et que nous voulons vivre. Que 

dans la poursuite de cette Année sainte soit présente l’expression de la richesse de la mission de 

Jésus qui résonne dans les Paroles du Prophète : dire une parole et faire un geste de consolation 

envers les pauvres, annoncer la libération de ceux et celles qui sont esclaves dans les nouvelles 

prisons de la société moderne, redonner la vue à ceux et celles qui ne sont plus capables de voir 

car recroquevillés sur eux-mêmes redonner la dignité à ceux et celles qui en sont privés.  

Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible dans les réponses de la foi que les 

chrétiennes et les chrétiens sont amenés à donner par leur témoignage en particulier ici à Saint-

Pierre-Apôtre et que ces paroles nous accompagnent tout au long de notre année. 

 

Recevons cette parole comme une parole venant de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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Soirée spirituelle tout en douceur 
 

Le lundi 24 octobre prochain, nous vous 

invitons à un récital à deux voix. 
 

L’un, André Bisaillon, lit. 

L’autre, Pierre Gosselin, chante. 
 

 

André Bisaillon, un de nos lecteurs lors de la célébration 

dominicale, nous livrera quelques textes, expressions de la 

tendresse, de la miséricorde et de l’accueil inconditionnel, en 

accord avec l’esprit de l’Évangile.  

Pierre Gosselin, animateur de chant à notre paroisse, nous 

bercera par l’interprétation du chant : « Voici la nuit. » 

 

Nous vous convions à cette soirée tout en douceur. Une soirée 

de repos qui pourrait nous faire passer « des maux de l’âme aux 

mots du cœur. » 

 

Bienvenue donc le lundi 24 octobre, de 19h00 à 20h00 à l’église 

St-Pierre-Apôtre. 

Entrée côté stationnement sur la rue de la Visitation. 

Entrée libre 

 

Si possible, confirmez votre présence soit par téléphone au 

514 524.3791 ou par courriel à : 

paroissestpierre@biz.videotron.ca 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca
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Forum sur la Nouvelle Évangélisation 

Il y a encore beaucoup de vie et de dynamisme dans le diocèse de Montréal.  Ne 

manquez pas ce rendez-vous que nous lance notre archevêque Mgr Christian Lépine. 

Pour participer le samedi 22 octobre, au Collège André Grasset, il faut s’inscrire. Les 

premiers inscrits auront les premiers choix. Les ateliers sont à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 

15h.  À midi, du poulet vous sera servi. Une contribution de 25 $ est demandée. Une 

occasion à ne pas manquer.  

 

Plus de vingt ateliers seront offerts : Mission auprès des jeunes pour le nouveau 

millénaire - Les jeunes et la proposition de la foi - Le parcours Alpha - Pastorale sociale : 

de l'insécurité alimentaire à la citoyenneté responsable - Notre-Dame-de-la-rue - 

Méditation chrétienne du Québec -  Communion et Libération - Chemin 

Néocatéchuménal - Relais Mont-Royal - Les Focolari - SASMAD : les yeux de l'âme - 

L'aventure de l'Évangile - La P'tite Pasto - Les  Cursillos - Cellules paroissiales 

d'évangélisation - L'École d'évangélisation Saint-André, etc. 

 

La messe d'ouverture sera présidée par notre archevêque, Mgr Christian Lépine, le 

vendredi 21 octobre à 19 h 30, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 

 

Pour informations et inscriptions, se rendre sur le site diocésain : 

http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/forum-

diocesain-sur-la-nouvelle-evangelisation-je-minscris.html 

 

 

 
 

 

"Ceci est mon Corps" 
 

Jésus tout puissant a voulu se faire 

tout petit dans lôhostie 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 lôEucharistie. 
 

 

 

 

 

 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 

 

http://www.diocesemontreal.org/blogues/nouvelle-evangelisation/
http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/forum-diocesain-sur-la-nouvelle-evangelisation-je-minscris.html
http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/forum-diocesain-sur-la-nouvelle-evangelisation-je-minscris.html
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Intentions des célébrations - Octobre  2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

 

Sam. 1e oct. 16H30 Léopold Lamarche      Claude Lamarche 

   Étienne Deland     La succession 

   Gérard Boutet     Denis Guay Béland 
 

Dim. 2 oct. 10h30 Diane Jobin Soupras            Parents et amis (funérailles) 

Aliette Gauthier Brassard    Son frère Guy Gauthier 

Jeannette Elément      Jacques, Michel et Gilles 

Thérèse Lachance     Ses enfants 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 3 oct. 11h30 Wildo et Prudent Éthier    Suzanne et Yvon Giroux 

Mar. 4 oct. 11H30 Pour le succ¯s de lôann®e pastorale 

Mer. 5 oct. 11h30 En lôhonneur de la Vierge Marie   Guy 

Jeu. 6 oct. 11h30 Giovanna Pirozzi Napolano    Edouardo Napolano 

Ven. 7 oct. 11h30 Madeleine Paré     Sa fille Monique 

Sam.8 oct. 16h30 Rosario Caisse     Son fils Maurice 

   Louise Lachance     Claude Lamarche 
 

Dim. 9 oct. 10h30 Arthur Auger     Patrick Deslandes 

   Denise Sanche     Monique Millette 

   Raymond Gosselin     Réal Bouffard 

Lise Gélinas       Jacques Côté, Louise et Marc 

Lun. 10 oct. 11h30   En mémoire du Pape Pie XII    Maurice Caisse 

Mar. 11 oct. 11h30 Blanche et Octave Veillette    Leur nièce Monique 

Mer. 12 oct. 11h30 Louise Renaud     Lisette Benoit 

   Giovanna Pirozzi Napolano    Edouardo Napolano 

Jeu. 13 oct. 11h30 Claude Angers             Parents et amis (funérailles) 

Ven. 14 oct. 11h30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se dôAvila   Maurice Caisse  

Sam. 15 oct. 16h30 Raymond Lamarche    Claude Lamarche 

Guy Pronovost             Parents et amis (funérailles) 
 

Dim. 16 oct. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte     Sa fille Colombe Gauthier 

   Richard Dumais et sa famille    Son épouse 

   Claude Larocque     Réal Bouffard 

Thérèse Lachance     Ses enfants 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 17 oct. 11h30 Rosario Diotte (27e  ann. de décès)   Son fils Pierre 

Mar. 18 oct. 11h30 Roberto Carlos Vézina             Parents et amis (funérailles) 

Mer. 19 oct. 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 20 oct. 11h30 Joséphine et Wilfrid Aubé    Suzanne et Yvon Giroux 

Ven. 21 oct. 11h30 En lôhonneur de saint Joseph    Guy 

Sam. 22 oct. 16h30 André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

Madeleine Lachance    Claude Lamarche 
 

Dim. 23 oct. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte     Sa fille Colombe Gauthier 

   Diane Jobin Soupras             Parents et amis (funérailles) 

   Denise Sanche     Monique Sanche 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 
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Lun. 24 oct. 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Mar. 25 oct. 11h30 Étienne Deland      La succession 

Mer. 26 oct. 11h30 Roberto Carlos Vézina             Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 27 oct. 11h30 En lôhonneur de sainte Anne    Guy 

Ven. 28 oct. 11h30 Claude Angers              Parents et amis (funérailles) 

Sam. 29 oct. 16h30 Octavie Richard     Claude Lamarche 

   Lorette Gagnon          Une amie, Dolorès Villeneuve 
 

Dim. 30 oct. 10h30 Yvette et Conrad Verville         Joanne Noël et Marien Brochu 

   Intentions personnelles    Martial Rancourt 

   Madeleine Julien et Sylvio Frenette   Leur fils Louis 

Lun. 31 oct. 11h30 En lôhonneur du bienheureux Charles de Foucauld Maurice caisse 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  5 octobre à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard    La succession 

Mer. 19 octobre à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard    La succession 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom des membres de l’équipe 

de pastorale, nous vous souhaitons 

une très belle journée de l'Action de 

Grâce 

 

Jean-Claude, Jeannelle, Philippe, 

Louise et Yves 

 

 
                                                                    Photo web 

 

 
 
 

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

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

Louise OõDoherty, Yves C¹t® 
 

Com ité 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’env 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

