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La Vie à Saint-Pierre-Apôtre-Sainte-Brigide 

Semaines du 28 février et du 6 mars 2016 
 

 
                                       © Yves Côté 

 

Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 

Dimanche : 10 h 30 

Jeudi saint, Vendredi saint et Veillée pascale : 20 heures 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 13 février : 125$ - Dimanche 14 février: 494,65$ 

Samedi 20 février : 148,95$ - Dimanche 21 février : 810,20$ 
 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

 

 

Lampe de la Chapelle de l’Espoir 
 

 

 
 

 

 

28 février : Michel Lamarre 

6 mars : Michel Lamarre 

 

13 mars : Pierre Giguère 
20 mars : Michel Lamarre 

 
 

http://saintpierreapotre.ca/


 

Développement et Paix 
 

 
 

À chaque année, lorsque débute le carême, nous sommes invités par les évêques du Canada  à poser un geste de 

solidarité et de partage en participant à la campagne  développement et paix. 

Mgr Douglas Crosby, OMI président de la conférence des évêques catholiques du Canada  s’exprime ainsi à l’occasion 

de cette campagne annuelle : 

 

«Développement et paix nous offre une occasion extraordinaire de tendre la main à nos sœurs et frères des pays du 

Sud qui s’emploient à améliorer leurs conditions de vie et qui s’efforcent de vivre pleinement leur dignité. » 

 

Un appel à l’engagement et à la générosité.  

La campagne Carême de partage vise principalement les 6 000 paroisses catholiques, les 1 500 communautés 

religieuses et les 3 000 écoles catholiques du Canada. 

 

Trois objectifs sont poursuivis par le Carême de partage, soit : 

1. l’éducation du public canadien sur le développement international; 

2. la collecte de fonds; 

3. le renouvellement de l’esprit de carême. 

 

L’esprit du Carême de Partage 

Pour nous, animés de la foi chrétienne, le Carême de partage offre un moyen privilégié de collaborer à l’œuvre de 

justice et de création du Dieu de la vie auquel nous croyons. 

Le partage : pour combattre la pauvreté et l’injustice. 

Le 5
e
 dimanche de carême, les 12 et 13 mars prochains, nous recueillerons les dons de notre communauté 

chrétienne lors d’une quête spéciale.  

 

L’équipe pastorale.  

 

À retenir :  
 

Les 5 et 6 mars prochains, le comité de gestion informera notre communauté chrétienne de sa 

situation financière. Cette appropriation est essentielle pour nous permettre de nous projeter dans 

l’avenir.  
 

Le mercredi 16 mars à 19 heures nous vivrons ensemble un temps de réconciliation à 

l’intérieur de la célébration du pardon.  
 

Participation aux jours saints : les 24, 25, 26 et 27 mars nous entrerons dans la semaine sainte. 

Plusieurs célébrations sont offertes à notre communauté chrétienne pour accompagner Jésus 

jusqu’à la célébration de Pâques. Nous invitons ceux et celles qui ont des disponibilités pour 

nous aider à collaborer à la réalisation de l’une ou l’autre de ces célébrations à réserver leur 

temps.  Sous peu, nous vous inviterons à nous donner vos noms. 

 
 



 

 Appuyer un mémoire 

Notre communauté chrétienne se prépare à se joindre au collectif 

des Églises vertes.  Des personnes lisent actuellement l’encyclique 

du pape François : Laudato si’ (Loué sois-tu) afin de situer notre 

réflexion et notre action dans une perspective évangélique. C’est 

dans la mouvance de cette orientation que nous vous invitons à 

appuyer le mémoire qu’un pasteur chrétien a rédigé dans le cadre 

des consultations publiques organisées par vertMTL. L’objectif visé 

se résume à travers ce slogan : CARBONEUTRE POUR LE 400
e
. 

Nous vous invitons à signer une pétition qui appuie le mémoire rédigé par le révérend David Fines, de l’Église unie et 

dont vous pouvez lire le sommaire ci-après:   

Une perspective Chrétienne / A Christian Perspective 

Les activités humaines de la civilisation techno-industrielle occidentale ont provoqué une rupture majeure dans le 

fragile équilibre planétaire. Un grand nombre d’équilibres naturels qui ont pris des milliers, sinon des millions 

d’années à s’établir, se sont déréglés ces deux siècles. La surutilisation des énergies fossiles est certainement l’une 

des habitudes des plus dommageables pour l’environnement. 

Cette rupture entre l’être humain et son environnement naturel est-elle irrémédiable ? 

Nous voulons croire que non. Notre foi et notre espérance chrétiennes nous « condamnent » à dire non : parce que 

nous croyons en un Dieu qui a créé dans la tendresse et l’harmonie un univers merveilleux; parce que la Bible nous dit 

que Dieu a placé l’être humain dans ce beau jardin pour le garder et le cultiver; parce que nous croyons que porter 

atteinte à la Création de Dieu, c’est porter atteinte à Dieu même; et parce qu’en tant que disciples de Jésus de 

Nazareth, un homme de la campagne proche de la nature, il est demandé aux Églises de mettre la sauvegarde de la 

création et la dignité de la personne humaine au centre de toutes leurs préoccupations, et de donner l’exemple en 

réduisant au maximum leur utilisation d’énergies fossiles. C'est pour ça qu'on invite la ville de Montréal à 

entreprendre un virage énergétique et établir une vision spécifique et ambitieuse de carboneutralité pour son 400e 

anniversaire en 2042. 

Pour en savoir davantage visiter le site suivant : http://coalitonclimat.org/ 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 21 mars - 18 avril – 16 mai 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 
 

 

 

Nos brunchs mensuels 

Prochains rendez-vous :  
14 février  

13 mars - 10 avril - 8 mai 
 

http://coalitonclimat.org/


 

BIOSKOP : Une troupe de t héâtre à St -Pierre -Apôtre  
 

L’automne dernier, un appel a été lancé par le groupe l’Attisée afin de recruter des personnes 

intéressées à se lancer dans le théâtre amateur. En effet, une pièce de théâtre est en préparation afin de 

souligner au mois de mai, la journée de lutte contre l’homophobie. Des pratiques ont lieu chaque semaine et 

la troupe s’est même donné un nom : BIOSKOP 
  

Cette pièce a été composée par Samuel Richer et est mise en scène par Patrick Forget, tous deux 

membres du groupe de jeunes l’Attisée. 
  

Dans les semaines qui suivront, nous viendrons solliciter votre participation afin que notre communauté 

chrétienne s’associe au succès de cet événement printanier. Pour la réussite d’un projet d’envergure comme 

celui-ci il est nécessaire de compter sur la contribution de plusieurs alliés. Les talents dont nous disposons 

sont multiples et à l’image de la communauté chrétienne que nous formons. Nous espérons donc compter 

sur votre aide pour la réalisation de cette activité paroissiale. 

La troupe BIOSKOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 

 

" La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 

lequel Dieu vient à notre rencontre. " 

 

Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité 

et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte 

Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La 

miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 

frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 

qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. (Pape 

François, Misericordiae Vultus no 1) 

 

 

Intentions des célébrations ï Mars 2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Mar. 1e mars  11 h 30 Action de grâce     André Désalliers 

Mer. 2 mars 11 h 30 Eugène Gauthier     Sa fille Jocelyne Gauthier 

Jeu. 3 mars 11 h 30 En mémoire du Pape Pie XII    Maurice Caisse 

Ven. 4 mars    11 h 30 En lôhonneur de sainte Anne    Guy 

Sam. 5 mars 16 h 30 Octavie Richard     Claude Lamarche 

   Claude Gamache     Famille Bouffard 

 



Dim. 6mars 10 h 30 Pierrette Gendron Vendetti              Parents et amis (funérailles) 

Juliette Leclerc     Martial Rancourt 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 7 mars 11 h 30 En lôhonneur de saint Thomas dôAquin   Maurice Caisse 

Mar. 8 mars  11 h 30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Mer. 9 mars 11 h 30 Âmes du purgatoire    Une paroissienne 

Jeu. 10 mars.  11 h 30 Cyrille Picard              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 11 mars  11 h 30 Repos de lô©me de Laurent Boudreault   La succession 

Sam. 12 mars 16 h 30 Francine Caisse     Son frère Maurice 

   Honoré Lachance     Claude Lamarche 

 

Dim. 13 mars 10 h 30 Claude Lefrançois (26e ann. de décès)   Lionel Lefrançois 

Jean-Luc Thibault  (1e ann. de décès)            Ses amis 

    En lôhonneur de saint Joseph   Yves Côté 

    Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 14 mars 11 h 30  En mémoire du Pape Pie VII    Maurice Caisse 

Mar. 15 mars  11 h 30  En lôhonneur de saint Joseph   Guy 

Mer. 16 mars 11 h 30 Julien Gagnon              Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 17 mars  11 h 30  Rachel Aspireault            Parents et amis (funérailles) 

Ven. 18 mars      11 h 30  Âmes du purgatoire    Une paroissienne 

Sam. 19 mars 16 h 30  Rosario Caisse (36e ann. de décès)   Son fils Maurice Caisse 

    Albertine Laramée     Claude Lamarche 

 

Dim. 20 mars 10 h 30 Yvette et Conrad Verville         Joanne Noël et Marien Brochu 

   Alain Bouchard     Guy Gauthier   

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 21 mars 11 h 30 Léo Cormier               Parents et amis (funérailles) 

Mar. 22 mars 11 H 30 Serge Tremblay              Parents et amis (funérailles) 

Mer. 23 mars  11 h 30 En lôhonneur de sainte Catherine de Sienne  Maurice Caisse 

TRIDUUM  PASCAL 

Jeu. 24 mars  20 heures Serge Tremblay               Parents et amis (funérailles) 

Ven. 25 mars  20 heures  Célébration de la Passion du Seigneur 

Sam. 26 mars  20 heures Pierrette Gendron Vendetti              Parents et amis (funérailles) 

 

PÂQUES 
Dim. 27 mars  10 h 30 Dalila Synnott Lefrançois    Son fils Lionel 

   Gisèle Tremblay                       Son frère Paul-André Tremblay 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 28 mars  11h30 Richard Nolin             Parents et amis (funérailles) 

Mar. 29 mars 11h30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Mer. 30 mars 11h30 Repos de lô©me de Laurent Boudreault   La succession 

Jeu. 31 mars 11h30 En lôhonneur de la Vierge Marie   Guy 

 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 2 mars  à 10 heures :    Juliette et Cyrille Picard    La succession  

Mer.16 mars  à 10 heures :   Juliette et Cyrille Picard    La succession 

 
 



Équipe past orale 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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

