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 16 et du 23 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 1e octobre : 182,50$ - Dimanche 2 octobre : 571,20$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 22,85$ - 32,15$
Samedi 8 octobre: 118,30$ - Dimanche 9 octobre: 832,60$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 32,45$ - 22,55$
Collecte pour Haïti : 989,30$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité
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Dîme 2016
Pour qu’ensemble nous puissions réaliser notre mission
Comme à tous les automnes, nous lançons ce mois-ci notre campagne de la dîme.
A Saint-Pierre-Apôtre, plus de 80 bénévoles sont
engagés de diverses façons.
C’est remarquable et cela permet de maintenir une
église vivante, accueillante et ouverte.
Toutefois pour assurer les services et l’entretien, il
en coûte près de 300 000$ par année entièrement
assumés par notre communauté chrétienne.
Certes, nous pouvons compter sur des revenus
importants de locations de salles et de l’église, mais
il est nécessaire que la communauté s’implique
financièrement : les quêtes dominicales, les
honoraires de messes, les dons directs, les dons
testamentaires et la dîme constituent autant de
façons de s’impliquer.
La dîme c’est une source importante de financement et elle permet à notre communauté
de collaborer de façon significative à la réalisation de notre mission.
De plus, savez-vous qu`en participant à la dîme (et aux quêtes sous enveloppes
identifiées) vous pouvez bénéficier d’un reçu pour fins d’impôts. Avec ce reçu, vous
pouvez récupérer une partie importante des dons faits à la paroisse.
Merci à l’avance pour votre contribution et de votre générosité.
Louise O’Doherty, pour le comité de gestion

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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Haïti
Les événements de la dernière semaine
nous ont ébranlés tant l’ampleur des
dégâts occasionnés par la violence des
vents de l’ouragan Matthew ont été
dévastateurs particulièrement pour le
peuple d’Haïti. Durant l’année 2015-2016,
en participant au synode sur la famille,
nous avons élargi notre compréhension de
la réalité familiale pour prendre davantage
conscience de notre appartenance à la
famille oblate.
Cette communauté religieuse qui nous anime compte des paroisses qui ont été la cible de
Matthew. C’est pourquoi nous avons proposé aux personnes présentes lors de la célébration du
dimanche 9 octobre dernier de poser un geste de solidarité en contribuant à une quête spéciale.
L’aide que nous apportons c’est un peu comme si notre communauté chrétienne envoie par les
missionnaires d’ici une aide financière à sa famille éloignée.
La somme de 989,30$ a été recueillie. Pour les personnes qui n’ont pas pu le faire, il est encore
temps d’ajouter une contribution aux sorties de l’église cette fin de semaine ou en le faisant
parvenir au presbytère les prochains jours.
Le père Gérard Cloutier se fera un plaisir de l’apporter quand il rejoindra sa communauté d’Haïti.
Un grand merci pour votre geste de générosité.
L’équipe de pastorale

2 octobre : Michel Lamarre
9 octobre : Pierre Giguère
Semaine du 16 octobre : Michel Lamarre
Semaine du 23 octobre : Michel Lamarre

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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1 7 octobre
Journée internationale
l’élimination de la pauvreté

des

Nations

Unies

pour

Thème pour l’année 2016 :
« De l’humiliation et l’exclusion à la participation : Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes»
Depuis la reconnaissance par l’ONU en 1992 du 17 octobre comme Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté, de grandes avancées ont eu lieu. En septembre 2012, le Conseil des
Droits de l’Homme des Nations Unies a adopté les « Principes directeurs sur l’extrême pauvreté »
qui reconnaissent que celle-ci n’est pas une simple question de manque de revenus mais une
question de droits.
Le pape François dans sa lettre encyclique Laudato si’ publiée en 2015 affirme ceci : « Mais
d’énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspérer particulièrement, parce
que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous
rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante, alors que d’autres ne
savent même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent, font étalage avec vanité d’une soi-disant
supériorité, et laissent derrière eux un niveau de gaspillage qu’il serait impossible de généraliser
sans anéantir la planète. Nous continuons à admettre en pratique que les uns se sentent plus
humains que les autres, comme s’ils étaient nés avec de plus grands droits.»
Qui n’a pas été témoin de situations avilissantes vécues par des personnes moins favorisées par la
vie? Qui n’a pas entendu l’appel de frères et de sœurs humains oppressés par le fardeau de leur
vie ? Qui n’a pas été questionné par des situations d’injustice vécues par des personnes à qui l’on
fait porter de lourds fardeaux ? Qui a déjà ressenti le creux de la faim tirailler son ventre parce
qu’il manquait de nourriture ?
Être pauvre, ça fait mal. Être pauvre c’est se sentir à part. Être pauvre c’est douter de sa valeur
comme être humain. Être pauvre c’est entendre le discours social qui affirme que les vrais
pauvres, il n’y en a pas chez nous et se retirer petit à petit de cette société qui exclue … Être
pauvre c’est souffrir des préjugés qui prétendent que si les pauvres le voudraient, elles sauraient
s’en sortir… que les pauvres représentent un poids pour la société….
Oui être pauvre c’est humiliant. Être pauvre c’est ne plus avoir droit aux mêmes privilèges que
l’ensemble de la société. Être pauvre c’est perdre le droit d’avoir des goûts, des petits caprices
comme tout le monde… Être pauvre c’est se priver… Être pauvre c’est le cacher et avoir honte
… Peut-on voir des hommes et des femmes s’écraser, parce que les coups durs ne cessent de
s’abattre sur eux, sans ressentir de l’indignation ?
En ce 17 octobre, pouvons-nous entendre le cri de nos frères et sœurs qui ont perdu tout espoir
dans ce monde et leur redonner la chance de collaborer au bien collectif ? En ce 17 octobre
2016, accueillons toute personne avec digité et respect parce qu’on reconnaît en elle les traits de
Dieu.
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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.

Le 21 octobre se tiendra la 27e nuit des sans abri
Cet événement veut créer un mouvement de solidarité autour de la réalité des personnes
itinérantes et pour sensibiliser la population aux enjeux reliés à l’itinérance. Un peu
partout dans les grandes villes, à travers le Québec, des activités seront entreprises afin de
signifier aux hommes et aux femmes qui vivent dans la rue qu’elles font partie de notre
société et que leur réalité ne nous laisse pas indifférents.
En 1987, lors de l’année internationale du logement pour les sans-abri, cette définition a
été adoptée :
«Une personne qui n’a pas d’adresse fixe, qui n’a pas d’assurance de logement stable,
sécuritaire et salubre pour les 60 jours à venir, à très faible revenu, avec une accessibilité
discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes soit de santé
physique, de santé mentale, soit d’alcoolisme et/ou de toxicomanie, et/ou de
désorganisation sociale et dépourvue d’appartenance stable. »
Ici à Montréal les activités suivantes sont prévues :
18 heures : une marche de solidarité partira du square Phillips. Plusieurs arrêts sont
prévus afin de donner à parole à des acteurs du communautaire sur les enjeux de la
cohabitation sociale et de logement
19 heures et toute la nuit jusqu’à 7 heures : Place Pasteur, sur la rue St-Denis entre
Maisonneuve et Ste-Catherine. Au programme : Braseros, kiosques d’organismes,
concerts, allocutions, prestations d’artistes…
Serons-nous du rendez-vous ?
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Intentions des célébrations - Octobre 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 16 oct.

10h30

Lun. 17 oct.
Mar. 18 oct.
Mer. 19 oct.
Jeu. 20 oct.
Ven. 21 oct.
Sam. 22 oct.

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

Dim. 23 oct.

10h30

Lun. 24 oct.
Mar. 25 oct.
Mer. 26 oct.
Jeu. 27 oct.
Ven. 28 oct.
Sam. 29 oct.

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

Dim. 30 oct.

10h30

Lun. 31 oct.

11h30

Marie-Jeanne Turcotte
Richard Dumais et sa famille
Claude Larocque
Thérèse Lachance
Intentions des paroissiens
Rosario Diotte (27e ann. de décès)
Roberto Carlos Vézina
Claude Angers
Joséphine et Wilfrid Aubé
En l’honneur de saint Joseph
André Rousseau
Madeleine Lachance

Sa fille Colombe Gauthier
Son épouse
Réal Bouffard
Ses enfants
Les Pasteurs
Son fils Pierre
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Suzanne et Yvon Giroux
Guy
Son ami Maurice Caisse
Claude Lamarche

Marie-Jeanne Turcotte
Diane Jobin Soupras
Denise Sanche
Intentions des paroissiens
Claude Angers
Étienne Deland
Roberto Carlos Vézina
En l’honneur de sainte Anne
Claude Angers
Octavie Richard
Lorette Gagnon

Sa fille Colombe Gauthier
Parents et amis (funérailles)
Monique Sanche
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
La succession
Parents et amis (funérailles)
Guy
Parents et amis (funérailles)
Claude Lamarche
Une amie, Dolorès Villeneuve

Yvette et Conrad Verville
Intentions personnelles
Madeleine Julien et Sylvio Frenette
En l’honneur du bienheureux Charles de Foucauld

Joanne Noël et Marien Brochu
Martial Rancourt
Leur fils Louis
Maurice caisse

Résidence Mont-Carmel
Mer. 19 octobre 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’env
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