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 30 octobre et du 6 novembre 2016

© Yves Côté

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

Offrandes dominicales
Samedi 15 octobre : 198,30$ - Dimanche 16 octobre : 730,20$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 24,55$ - 30,45$
Samedi 22 octobre: 186,60$ - Dimanche 23 octobre: 479,95$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 21,70$ - 33,30$

Collecte pour Haïti : 569,50$ pour un total de : 1 576,55$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité
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LA TOUSSAINT
Un peu d’histoire en abrégé
La Toussaint n’a pas son origine dans les
textes bibliques, comme la plupart des
grandes célébrations liturgiques : Noël,
Pâques, Pentecôte. Elle a été instituée par
l’Église pour répondre aux différentes
situations. Après les persécutions, on a
d’abord fait une célébration des tous les
martyrs qui s’est étendue plus tard à tous les
saints.
À Rome, cette fête existait certainement dès le
Ve siècle.
Elle est déplacée une première fois à la date du 13 mai en l’an 610, par le pape Boniface
IV.
Ce jour-là, il fait transporter dans l’ancien temple païen du Panthéon toutes les reliques
des martyrs des catacombes romaines. Le Panthéon devient l’église «Sainte-Marie et des
martyrs». Un siècle plus tard, cette fête est transférée définitivement le 1er novembre par
le pape Grégoire III, qui dédicaça en ce jour une chapelle de Saint-Pierre de Rome en
l’honneur de tous les saints.
En 835, Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée dans le monde entier. C’est
seulement au XXe siècle que Pie X l’insère dans la liste des huit fêtes, avec l’obligation
d’entendre la messe. La fête de tous les saints devient une fête chômée.
(Source : La Croix, Croire, questions de vie, questions de foi)
C’est donc l’occasion de souligner l’engagement de tous ces témoins de Jésus-Christ qui
ont su lier leur vie à la sienne autant par la simplicité de leur vie qu’en posant des gestes
grandioses. Ce qui est souligné c’est le don de leur vie consacrée à l’amour du Seigneur.
Faire mémoire de ces hommes et de ces femmes c’est aussi se souvenir que notre vie
s’inscrit dans la foulée de ces personnes qui ont marqué l’histoire des croyants et des
croyantes et que cette même histoire se poursuit par notre marche dans ce cortège de la
multitude des saints. C’est aussi nous rappeler notre vocation baptismale.
La fête de la Toussaint, illumine le jour suivant, le 2 novembre, journée du souvenir de
tous les défunts.
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NOVEMBRE LE MOIS DES MORTS
Dans notre jeune âge on nous a présentés le mois de novembre comme étant le mois des
morts. Novembre n’est-il pas le mois où la nature s’endort? Après avoir connu
l’abondance des produits de la terre, arrive la fin des récoltes, les sont arbres dépouillés
de leurs feuilles, la nature s’appauvrit. Le froid s’installe, la noirceur domine dans nos
journées et chacun s’isole dans sa demeure pour hiverner. Oui ça sent la mort autour de
nous, ça ressemble à la mort quand notre regard se pose vers l’extérieur. Deux temps
liturgiques se succèdent au début de ce mois : la Toussaint et la commémoration de tous
les fidèles des défunts.
Le 2 novembre : prier pour les défunts
Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s’est établie que les vivants ont à
prier pour les morts. Participer à l’eucharistie ce jour-là c’est comme s’associer à un
grand mouvement de solidarité spirituelle. Nous pensons à prier pour ceux qui nous ont
quittés mais nous pouvons aussi les prier d’intercéder pour nous auprès de Dieu. Entrer
dans ce mouvement de prière c’est aussi s’insérer dans un courant spirituel porteur
d’espérance. C’est signifier notre foi dans la vie, cette vie qui transcende la mort.
Demandons-leur d’intercéder pour nous afin que le moment venu nous soyons capables
de vivre ce passage vers l’éternité avec sérénité.
Nous aurons l’occasion de souligner dignement ces deux journées mémorables en
participant à des célébrations spéciales le 1e et le 2 novembre à 11 heures.
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Forum social Centre sud 2016
La table de quartier Centre-Sud organise cet automne, un Forum social
pour le quartier.
De quoi s'agit-il?
D'un espace de dialogue autour des priorités de développement à mettre de
l'avant pour améliorer la qualité de vie dans le quartier Centre-Sud.
Que se passera-t-il ?
.Pour réfléchir à ce que nous voulons comme vision de quartier pour les 5
prochaines années.
. Pour célébrer les réalisations du quartier
. Pour favoriser la mixité des échanges et des solutions proposées pour
améliorer la qualité de vie dans le quartier et la lutte à la pauvreté.
C’est donc dire que tous les aspects de la vie en quartier sont importants et
seront traités.
C'est pour qui?
Toutes les personnes résidant, travaillant et aimant le quartier Centre-Sud!
C'est pour quand?
Le Forum social Centre-Sud se tiendra le 27 novembre prochain à l'école
secondaire Pierre-Dupuy!
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Garde de l’église :
Nous sommes fiers d’afficher que notre église est ouverte tous les jours de la semaine.
Volet de notre présence au milieu est rendu possible grâce à la généreuse contribution
de plusieurs personnes bénévoles.
Mais pour maintenir cette réputation nous manquons des bénévoles les fins de
semaine. Ce mot se veut un appel à votre désir de collaborer à notre projet pastoral. Il
nous fera donc plaisir de recevoir des noms de personnes qui acceptent de se joindre à
cette équipe discrète mais combien nécessaire des gardiens de l’église.
Merci de répondre à notre appel.

Pour qu’ensemble nous puissions réaliser notre mission
Dîme 2016
La dîme 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.

Dîme perçue à ce jour : 7 420$
Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : lundi 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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16 octobre : Michel Lamarre
23 octobre : Michel Lamarre
Semaine du 30 octobre : Michel Lamarre
Semaine du 6 novembre : Michel Lamarre

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

"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 - Octobre 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre

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

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
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Dim. 30 oct.

10h30

Lun. 31 oct.

11h30

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

Une heure de sommeil de plus

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, n’oubliez
pas de reculer vos horloges d’une heure.
Profitons du passage à l’heure normale
pour changer les piles de notre détecteur
de fumée.

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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