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 14 et du 21 février 2016
"Aimons-nous les uns les autres; car l’amour est
de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas
connu Dieu, car Dieu est amour.
L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en
ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions par lui. " (Jn 4,7-9)

Joyeuse St-Valentin!
Photo web

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

Offrandes dominicales
Samedi 30 janvier : 123,65$ - Dimanche 31 janvier: 625,80$
Samedi 6 février : 219,25$ - Dimanche 7 février : 678,80$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Lampe de la Chapelle de l’Espoir

14 et 21 février : Michel Lamarre
28 février : Michel Lamarre
6 mars : Michel Lamarre

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

Pas encore le carême !
" Il nous rappelle qu’Il nous aime, qu’Il se soucie de
nous et qu’Il nous a donné son Fils, lequel est mort et
ressuscité pour nous accompagner dans notre
aujourd’hui. "
Cette année, la vie liturgique semble se précipiter. On vient tout juste de terminer le temps de Noël et nous voici
au début du carême. C’est qu’au fond, la grande fête chrétienne, à la surprise de plusieurs, ce n’est pas Noël mais
PÂQUES. La date de cette fête est déterminée par la lune. Et comme la préparation est de 40 jours, nous
retournons dans le temps. Pâques étant le 27 mars, ainsi nous retournons pour le début du carême après le
mardi gras. Même le carnaval de Rio et les autres sont en lien avec Pâques.
Pour certains, ils vont dire « pas encore les Olympiques. Pas encore les visites chez le médecin, pas encore… Les
événements se succèdent et c’est ainsi que les jours, les mois et les années passent. Mais fondamentalement ça
vient nous poser la question sur le sens de notre vie. Je demandais un jour à un confrère malade et hospitalisé
comment il allait ? Il m’a répondu : « les journées sont longues…mais les années passent vites ». Quand le travail
diminue ou se termine, quand les conditions de vie et de santé s’amenuisent, le sens de l’existence se fait plus
questionnant !
Pourtant à chaque année, des changements dans notre vie s’opèrent : vie personnelle, familiale, professionnelle,
activités sportives et autres. Le Seigneur vient nous rappeler par une voix intérieure que nous ne sommes jamais
seul. Nous sommes invités à nous laisser renouveler de l’intérieur par la présence de Jésus. Par contre, il arrive
que nous soyons pris dans des tourbillons et que nous n’ayons pas le temps de nous arrêter. Dieu nous y invite.
Nous sommes appelés à nous laisser perfectionner par LUI. D’ailleurs c’est ainsi dans tous les domaines :
sportifs, récréatifs, professionnels, humains etc… ; nous avons dû suivre de l’entraînement, de la formation, vivre
des sessions, nous renouveler dans nos certifications ou prendre des cours de rattrapage ! Et au plan de notre
vie, de notre amour de Dieu et du prochain, pourquoi laisserions-nous notre avenir à la traîne ?
Dieu vient parler à notre cœur. Il nous rappelle qu’Il nous aime, qu’il se soucie de nous et qu’il nous a donné son
Fils, lequel est mort et ressuscité pour nous accompagner dans notre aujourd’hui. Il est peut-être temps de
remettre la pendule de notre vie spirituelle à l’heure…
Que ce carême soit occasion de renouvellement de votre amour. Qu’il soit rempli de belles surprises,
d’étonnantes découvertes et de joies renouvelées.
Bon carême sans visage de… carême !
Votre pasteur
Jean-Claude Gilbert, o.m.i.

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

Extrait du message du pape François pour le carême 2016
"… c’est justement en touchant la chair de Jésus
Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut
recevoir en don la conscience de ne se savoir luimême rien d’autre qu’un pauvre mendiant. "
« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices» Mt 9, 13
Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de sortir de notre
aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles
nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités,
les œuvres spirituelles, quant à elles, - conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier - touchent plus directement
notre condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais être
séparées. En effet, c’est justement en touchant la chair de Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut
recevoir en don la conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre mendiant.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion !
Du Vatican, 4 octobre 2015
Fête de Saint-François d’Assise

RENCONTRE DE RESSOURCEMENT

Une occasion d’échanger entre nous
sur cette foi qui nous fait vivre, sur ce
Dieu qui nous habite.
De semaine en semaine nous répondons à l’appel du Seigneur qui nous invite à venir le rencontrer. Notre
célébration du dimanche est une excellente occasion de nourrir notre foi, de méditer à partir de la Parole
de Dieu, de côtoyer des hommes et des femmes de foi qui se sentent interpellés par le même Dieu que
nous. Mais rarement nous avons l’occasion d’échanger entre nous sur cette foi qui nous fait vivre, sur ce
Dieu qui nous habite.
Une invitation est lancée à ceux et celles qui ont le désir de partager sur leur expérience de Dieu, sous le
thème suivant : J’ai rencontré (le Christ ? Jésus ? Dieu ? le Seigneur ? ) dans ma vie.
Cette soirée se tiendra le mercredi 24 février au presbytère (1201 rue de la Visitation) de 19 heures à 20
heures 30.
Il nous fera plaisir de vivre ensemble ce temps d’échange et de partage durant cette période de carême
qui nous rappelle la Joie de l’Alliance avec Dieu.
L’équipe du ressourcement

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

" … quand tout fut disposé selon son dessein de salut,
il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous
révéler de façon définitive son amour. "
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et
visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son
nom à Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé
de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue la « plénitude
des temps » (Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour
nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, et toute
sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu (Pape François, Misericordiae Vultus no 1)

Intentions des célébrations – Février 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 14 fév.

Lun. 15 fév.
Mar. 16 fév.
Mer. 17 fév.
Jeu. 18 fév.
Ven. 19 fév.
Sam. 20 fév.
Dim. 21 fév.

Lun. 22 fév.
Mar. 23 fév.
Mer. 24 fév.
Jeu. 25 fév.
Ven. 26 fév.
Sam. 27 fév.
Dim. 28 fév.

Lun. 29 fév.

10 h 30 Lilianne Noël
Serge Tremblay
Intentions des paroissiens
11 h 30 Âmes du purgatoire
11 h 30 Josée-Élodie Paré
11 h 30 Marguerite Gauthier
11 h 30 Julien Gagnon
11 h 30 En l’honneur de sainte Anne
16 h 30 Jean-Luc Thibault

Joanne Noël et Marien Brochu
Serge Châles
Les Pasteurs
Une paroissienne
La succession
Sa fille Jocelyne Gauthier
Parents et amis (funérailles)
Guy
Parents et amis (funérailles)

10 h 30 Clara et Lionel Brissette
Rosanna Gosselin et Jeannette Leclerc
Intentions des paroissiens
11 h 30 Josée-Élodie Paré
11 H 30 En l’honneur de saint Joseph
11 h 30 Richard Nolin
11 h 30 Léo Cormier
11 h 30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault
16 h 30 André Rousseau

Suzanne et Yvon Giroux
Martial Rancourt
Les Pasteurs
La succession
Guy
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
La succession
Son ami Maurice Caisse

10 h 30 Thérèse Lachance
Défunts et défuntes de la famille Morin
Intentions des paroissiens
11h30 Cyrille Picard

Ses enfants
Denise Morin
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)

Résidence Mont-Carmel
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.

