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© Yves Côté 

Père Luc Tardif, supérieur provincial, lors de la célébration soulignant le                               

200e anniversaire de fondation des oblats de Marie Immaculée le 17 janvier dernier.   
               
                                                         

 

Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 

Dimanche : 10 h 30 
 

 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 16 janvier : 221,60$ - Dimanche 17 janvier: 874$ 

Samedi 23 janvier : 124,70$ - Dimanche 24 janvier : 609,65$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la Chapelle de l’Espoir 
 

 
 

 

 

31 janvier : Michel Lamarre 

7 février : Pierre Giguère 

 

14 et 21 février : Michel Lamarre 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/


1e  février : fête de Sainte Brigide 
 

 

" Cette sainte vénérée, partage avec saint 

Patrick l’honneur d’être la patronne 

d’Irlande.  

Puissions-nous comme elle offrir une place 

de choix aux exclus, aux rejetés, aux 

abandonnés de notre société. " 

 

 

 
 

 

Ce lundi marquera l’anniversaire de la patronne de la paroisse qui s’est jointe à nous depuis quelques années : sainte Brigide. Mais 

qui est cette sainte ? 
 

Brigide est l’une des premières gloires de l’Irlande chrétienne. Ses nombreux miracles lui valurent le surnom de Thaumaturge. Fille 

illégitime, née de l’esclave de ses parents, sa mère, Brotsech fut renvoyée par l’épouse de son père. Un peu comme Sara autrefois, 

dans la bible, l’esclave fut vendue à un païen du diocèse d’Armargh, fondé par saint Patrice.  C’est là que Brotsech mit au monde en 

439, une fille qui a été baptisée du nom de Brigida.   
 

Elle devint bergère et elle nourrit une grande vie d’intimité et de prière avec le Seigneur. Les pauvres étaient bien accueillis par la 

bergère car elle leur permettait de traire le troupeau dont elle avait la garde.   
 

Vers l’âge de 15 ans, revenue à la maison paternelle elle augmente ses largesses envers les plus défavorisés. Avec trois compagnes, 

elles se présentent à l’évêque saint Malchille, disciple de saint Patrice, pour se consacrer au Seigneur. Elles se retirent à une certaine 

distance de Dublin, où le tronc d’un chêne creusé par le temps leur sert d’abri. Ce lieu fut dès lors appelé Kildare (Kill-Dara, cellules 

du chêne). Plusieurs jeunes femmes sont interpellées par cette vie de pauvreté et de dévouement et se joignent à la première 

communauté rassemblée autour de Brigide. Plusieurs fondations ont suivi.  
 

Saint Patrice eut une conversation avec elle peu de temps avant sa mort. Ce dernier reconnut en elle le travail et les merveilles du 

Seigneur. D’ailleurs on attribue à Brigide, un grand nombre de guérisons et de miracles. Une histoire mentionne qu’elle a changé 

plusieurs litres d’eau en bière afin de les offrir à des mendiants.  
 

Elle était vénérée en Irlande. Elle meurt le 1er février 523 à l’âge de 84 ans.  
 

L’art représente souvent sainte Brigide : 
 

a) Avec une croix dans la main et une flamme sur la tête 

b) Parfois on la montre avec une vache car elle est la protectrice des laitiers 
 

Cette sainte vénérée, partage avec saint Patrick l’honneur d’être la patronne d’Irlande.  

Puissions-nous comme elle offrir une place de choix aux exclus, aux rejetés, aux abandonnés de notre société.  

Et bonne fête patronale aux brigidiens et brigidiennes.  
 

Jeannelle Bouffard 

 
 

 

 

Nos brunchs mensuels 

Prochains rendez-vous :  
 

14 février  

13 mars - 10 avril - 8 mai 

 
 

 
 

Méditation 
 

Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30 
 

Prochaines rencontres : 15 février - 21 mars - 18 avril – 16 mai 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 



DÉJÀ LE CARÊME 
 
 

 
 

 

Exceptionnellement, la célébration de la messe quotidienne sera devancée à 

cette occasion afin de prendre le temps de bien vivre la démarche de 

l’imposition des cendres. C’est donc un rendez-vous à 11heures et non à 11h30 

comme nous avons l’habitude de le vivre. 
 

 

Le temps de Noël est à peine derrière nous que le moment est déjà venu de nous préparer à la grande fête de Pâques.  

 

En effet c’et le mercredi 10 février que ce temps de préparation à la plus grande fête liturgique de l’année débute.   

 

Exceptionnellement, la célébration de la messe quotidienne sera devancée à cette occasion afin de prendre le temps 

de bien vivre la démarche de l’imposition des cendres. C’est donc un rendez-vous à 11heures et non à 11h30 comme 

nous avons l’habitude de le vivre. 

Pour les personnes qui le désirent, qui en ont les capacités, le mercredi des cendres est un jour de jeûne et 

d’abstinence. Mais n’oublions pas ce que nous rappelle l’écriture; le jeûne que Dieu préfère c’est celui qui vient d’un 

cœur sincère. « Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des 

hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6, 17-

18 

 

C’est donc un rendez-vous le mercredi 10 février à 11heures, pour la célébration des cendres. Bonne entrée en 

carême.  

 

Le comité de liturgie 

 

 

11 février : Journée mondiale des malades 

 

 
 

Instituée en 1992 par le pape Jean Paul II, la journée mondiale des malades vient nous inviter à prier d’une façon 

toute particulière pour les personnes qui sont malades.  

 

Comme chrétiens et chrétiennes, cette journée veut aussi nous inviter à réfléchir et à méditer sur le sens de la 

souffrance. Elle nous interpelle sur notre capacité à prendre soin des personnes qui luttent pour combattre la maladie 

sous toutes ses formes. De plus, nous pouvons prier pour ceux et celles qui ont choisi comme métier le domaine de la 

santé. Dans le contexte dans lequel nous vivons, ces personnes ont besoin de nos prières pour conserver leur passion 

dans leur travail quotidien. 

  

En cette journée mondiale des malades, puisse notre communauté chrétienne prier d’une façon toute particulière 

pour ses malades et ceux et celles qui en prennent soin. 



Intentions des célébrations – Février 2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Lun. 1e fév.  11 h 30  Défunts de la famille Dorélus et Ancestres  Maude 

Mar. 2 fév. 11h 30  En l’honneur de la Vierge Marie   Guy 

Mer. 3 fév. 11 h 30 Cyrille Picard     Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 4 fév. 11 h 30 Rachelle Aspireault      Parents et amis (funérailles) 

Ven. 5 fév.    11 h 30 Louise Renaud     Lisette Benoit  

Sam. 6 fév. 16 h 30 Wilfredo Cier Quisper et Teresa Landa de Soria  Leur fille Jennifer Landa 
 

Dim.7 fév. 10 h 30 Pierrette Gendron Vendetti              Parents et amis (funérailles) 

Simon Provencher     Sa sœur Brigitte 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 8 fév. 11 h 30 En l’honneur du bienheureux Pie IX   Maurice Caisse 

Mar. 9 fév.  11 h 30 En l’honneur de saint Joseph    Guy 

Mercredi des Cendres 

Mer. 10 fév. 11 heures Action de grâce pour grandes faveurs obtenues  Maurice Caisse 

Jeu. 11 fév.  11 h 30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault   La succession 

Ven. 12 fév.  11 h 30 Joséphine et Wilfrid Aubé    Suzanne et Yvon Giroux 

   Cécile Auger     Patrick Deslandes 

Sam. 13 fév. 16 h 30 Rosario Caisse     Son fils Maurice 
 

Dim. 14 fév. 10 h 30 Lilianne Noël           Joanne Noël et Marien Brochu 

   Serge Tremblay      Serge Châles 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 15 fév. 11 h 30 Âmes du purgatoire     Une paroissienne 

Mar. 16 fév.  11 h 30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Mer. 17 fév. 11 h 30 Marguerite Gauthier    Sa fille Jocelyne Gauthier  

Jeu. 18 fév.  11 h 30 Julien Gagnon              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 19 fév.      11 h 30 En l’honneur de sainte Anne    Guy 

Sam. 20 fév. 16 h 30 Jean-Luc Thibault               Parents et amis (funérailles) 
 

Dim. 21 fév. 10 h 30 Clara et Lionel Brissette    Suzanne et Yvon Giroux 

   Rosanna Gosselin et Jeannette Leclerc  Martial Rancourt   

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 22 fév. 11 h 30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Mar. 23 fév. 11 H 30  En l’honneur de saint Joseph    Guy 

Mer. 24 fév.  11 h 30 Richard Nolin      Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 25 fév.  11 h 30  Léo Cormier      Parents et amis (funérailles) 

Ven. 26 fév.  11 h 30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault   La succession 

Sam. 27 fév.  16 h 30 André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 
 

Dim. 28 fév.  10 h 30 Thérèse Lachance     Ses enfants 

   Défunts et défuntes de la famille Morin   Denise Morin 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 29 fév.  11h30 Cyrille Picard      Parents et amis (funérailles) 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 3 février  à 10 heures :     Claude Montpetit    Jean-Louis Dubois et Jeanne Montpetit 

Mer. 17 février  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. 
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