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 13 et du 20 mars 2016

TRIDUUM PASCAL 2016

Jeudi saint : 20 heures

Vendredi saint : 20 heures

Veillée pascale : 20 heures

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

Offrandes dominicales
Samedi 27 février : 170,20$ - Dimanche 28 février: 644,15$
Samedi 5 mars : 166,90$ - Dimanche 6 mars : 645,85$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Lampe de la Chapelle de l’Espoir
13 mars : Pierre Giguère
20 mars : Michel Lamarre
27 mars : Michel Lamarre
3 avril : Michel Lamarre

Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : Lundi 21 mars 18 avril 16 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

À la découverte du sens
" C’est pour trouver du sens, justement, que des paroissiens et
des paroissiennes de Saint-Pierre-Apôtre, en un petit groupe, se
réunissent depuis peu pour réfléchir à la réalité de leur
spiritualité. "
Bien des gens se demandent, par les temps technologiques et consommateurs qui courent, quel est, le sens de leurs vies.
C’est pour trouver du sens, justement, que des paroissiens et des paroissiennes de Saint-Pierre-Apôtre, en un petit
groupe, se réunissent depuis peu pour réfléchir à la réalité de leur spiritualité. Ils le font notamment en cherchant à
approfondir leurs connaissances des Évangiles, ces textes qui se trouvent à la base de la foi chrétienne et en dialoguant
sur bien des questions relatives à la spiritualité. Ces jours récents se sont les Évangiles courants choisis pour la liturgie
ordinaire qui font l’objet de la réflexion.
Les réunions se tiennent aux 15 jours, en fin de journée, au presbytère, (tout à côté de notre église), ou chez un membre
ou l’autre selon les nécessités. S’il se trouve des personnes qui veulent se joindre à ce petit groupe, ils peuvent
communiquer avec un membre de l’équipe de pastorale.
Ad Magnam Dei Gloriam,
Jean-Pierre Bonhomme

Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura
lieu dans la nuit du samedi 12 mars au dimanche 13 mars
2016.
À 2 h du matin, il nous faudra donc avancer l’heure et il sera
3 heures.

Les Rameaux
Le dimanche des rameaux est à nos portes. Les 19 et 20 mars
nous acclamerons Jésus en chantant Hosanna, nous
reprendrons le récit de la passion de notre Seigneur et nous
entrerons graduellement dans la grande semaine sainte,
celle, qui nous plonge au cœur du mystère de notre foi.
Revenons au dimanche des Rameaux. Ma curiosité m’a amenée à faire une petite recherche pour mieux la définir. C’est sur internet
que j’ai trouvé ceci.
La fête a une double origine- chrétienne et païenne. Au départ, c’était une fête juive de printemps pendant laquelle les fidèles se
rendaient à l’église pour demander à Dieu une bonne récole. Selon la tradition, ils portaient des rameaux de palmier symbolisant le
début de la saison chaude et invoquant la fertilité de la terre. Au fil des siècles, cette fête fut adoptée par d’autres peuples agraires, y
compris par nos ancêtres.
La fête des Rameaux, dans la liturgie chrétienne, commémore le dimanche avant Pâques, l’entrée triomphale que fit Jésus dans
Jérusalem peu de temps avant la Pâque juive. Les détails nous sont donnés par les évangiles : Jésus est monté sur une ânesse suivie de
son ânon, les gens jonchent le sol de palmes et étendent leurs manteaux sur le trajet de Jésus.
Cette fête commémore donc à la fois deux événements bien contrastés : l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et d’autre part sa
passion et sa mort sur la croix. C’est pourquoi ce dimanche est nommé dans la liturgie : Dimanche des rameaux et de la passion du
Seigneur. Ce dimanche nous incite à prendre conscience que nous entrons dans la sainte semaine qui nous conduit à la résurrection de
notre Seigneur.
Jeannelle Bouffard

Voici quelques propositions pour vivre et célébrer ce temps
unique de notre année liturgique
Des rendez-vous à ne pas manquer :
Le vendredi 18 mars : les personnes intéressées
sont invitées à venir tresser leur rameau.
Cette activité se tiendra à la sacristie de
13 heures à 16 heures.
Le mercredi 16 mars : célébration du pardon à 19 heures
Le jeudi 24 mars : office du jeudi saint à 20 heures
Le vendredi 25 mars : office du vendredi saint à 20 heures
Le samedi 26 mars : Veillée pascale à 20 heures
Le dimanche 27 mars : messe du dimanche de Pâques à 10 heures 30

Aux célébrations du samedi 12 et du dimanche 13 mars,
nous procéderons à la collecte de Développement et Paix.
Créons un climat de changement; soyons solidaires.

Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous :
10 avril
8 mai
Bénévoles demandés

Collecte pontificale du vendredi saint le 25 mars 2016, en faveur de la Terre Sainte
La collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 25 mars. Une fois
par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux
dépendent de cette quête pour leur vie.
Cette collecte pontificale, demandée par le Pape François, vous offre d’être artisans de paix et d’assurer la
sauvegarde des Lieux saints. Quand vous donnez le Vendredi saint, vous supportez les chrétiens en Terre
Sainte. « Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » Rm 12,8
Avec reconnaissance,
Père Gilles Bourdeau, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

http://www.petitsfreres.ca/simpliquer/devenir-benevole

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

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

" Seigneur, pour moi, grâce à ton amour,

j’accède à ta maison. " Ps 5, v.8
La miséricorde sera toujours plus grande que le péché et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu. (…) Que
l’Esprit Saint qui guide les pas des croyants pour coopérer à l’œuvre du salut apporté par le Christ, conduise et
soutienne le Peuple de Dieu pour l’aider à contempler le visage de la miséricorde.
(Pape François, Misericordiae Vultus no 3 et 4)

Intentions des célébrations – Mars 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 13 mars

Lun. 14 mars
Mar. 15 mars
Mer. 16 mars
Jeu. 17 mars
Ven. 18 mars
Sam. 19 mars
Dim. 20 mars

Lun. 21 mars
Mar. 22 mars
Mer. 23 mars
Jeu. 24 mars
Ven. 25 mars
Sam. 26 mars

10 h 30 Claude Lefrançois (26e ann. de décès)
Jean-Luc Thibault (1e ann. de décès)
En l’honneur de saint Joseph
Intentions des paroissiens
11 h 30 En mémoire du Pape Pie VII
11 h 30 En l’honneur de saint Joseph
11 h 30 Julien Gagnon
11 h 30 Rachel Aspireault
11 h 30 Âmes du purgatoire
16 h 30 Rosario Caisse (36e ann. de décès)
Albertine Laramée

Lionel Lefrançois
Ses amis
Yves Côté
Les Pasteurs
Maurice Caisse
Guy
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Une paroissienne
Son fils Maurice Caisse
Claude Lamarche

10 h 30 Yvette et Conrad Verville
Alain Bouchard
Intentions des paroissiens
11 h 30 Léo Cormier
11 H 30 Serge Tremblay
11 h 30 En l’honneur de sainte Catherine de Sienne
20 heures Serge Tremblay
20 heures : Célébration de la Passion du Seigneur
20 heures Pierrette Gendron Vendetti

Joanne Noël et Marien Brochu
Guy Gauthier
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Maurice Caisse
Parents et amis (funérailles)

10 h 30 Dalila Synnott Lefrançois
Gisèle Tremblay
Intentions des paroissiens
11h30 Richard Nolin
11h30 Josée-Élodie Paré
11h30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault
11h30 En l’honneur de la Vierge Marie

Son fils Lionel
Son frère Paul-André Tremblay
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
La succession
La succession
Guy

Parents et amis (funérailles)

PÂQUES
Dim. 27 mars

Lun. 28 mars
Mar. 29 mars
Mer. 30 mars
Jeu. 31 mars

Résidence Mont-Carmel
Mer.16 mars 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.

