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 10 et du 17 avril 2016

© Yves Côté

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

Offrandes dominicales
Jeudi saint : 141,15$
Vendredi saint - Collecte pour la Terre sainte : 268,75$
Veillée pascale - Samedi 26 mars : 507,95$ - Pâques - Dimanche 27 mars: 996,20$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 30,05$ -24,95

Samedi 2 avril : 210,20$ - Dimanche 3 avril : 563,60$
Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 14,40$ - 40,60$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Lampe de la Chapelle de l’Espoir
10 avril : Pierre Giguère
17 avril : Michel Lamarre
24 avril : Michel Lamarre
1e mai : Michel Lamarre

LE JOUR DE LA TERRE
"Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation
à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les
relations fondamentales de l’être humain… pour une
relation convenable avec le monde créé, il n’est pas
nécessaire d’affaiblir la dimension sociale de l’être
humain ni sa dimension transcendante, son ouverture
au «Tu» divin. En effet, on ne peut pas envisager une
relation avec l’environnement isolée de la relation avec
les autres personnes et avec Dieu. Ce serait un
individualisme romantique déguisé en beauté
écologique, et un enfermement asphyxiant dans
l’immanence. "
Pape François

Quel sens donner à cette journée ?
Au printemps 2015, le pape François a publié sa lettre encyclique Laudato si’, sur la sauvegarde de la
maison commune qu’est la terre. Dans cette lettre apostolique il affirme que
«…nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir
toutes les relations fondamentales de l’être humain… pour une relation convenable avec le monde créé, il
n’est pas nécessaire d’affaiblir la dimension sociale de l’être humain ni sa dimension transcendante, son
ouverture au «Tu» divin. En effet, on ne peut pas envisager une relation avec l’environnement isolée de la
relation avec les autres personnes et avec Dieu. Ce serait un individualisme romantique déguisé en beauté
écologique, et un enfermement asphyxiant dans l’immanence. »
Notre communauté chrétienne aspire à unifier sa réflexion et son action afin de garder en équilibre une
préoccupation pour la création dans son entier. C’est pourquoi nous avons choisi de souligner le jour de
la terre par une célébration eucharistique spéciale le dimanche 17 avril à 10h 30.
Cette célébration sera pour nous l’occasion de rendre grâce et de remercier le Créateur pour notre sœur
la terre, pour nos frères et sœurs humains, pour les gestes de solidarité qui émergent partout dans le
monde pour sauver la planète.
Durant cette célébration, nous pourrons compter sur la participation du Chœur Gai de Montréal, qui
interprétera quelques chants pour souligner l’importance de ce jour.

Il existe un organisme JOUR DE LA TERRE
Sa mission est de stimuler, d'accompagner et de valoriser l'action positive à l'égard de l'environnement
auprès des individus, des organismes et des entreprises : la célébration par l'action, le 22 avril et tous les
jours !
C’est donc un rendez-vous le 17 avril pour notre célébration spéciale et aussi tous les jours pour poser un
petit geste de solidarité pour sauver notre planète.
Jeannelle Bouffard
Pour l’équipe de pastorale

e

Sous le thème suivant : Le BÉNÉVOLAT, un geste gratuit, un impact collectif, se tiendra la 42 édition de
l’action bénévole.
Cette semaine de l’action bénévole nous concerne au plus haut point car chacun, chacune, à notre façon
nous sommes témoins de la vie qui nous anime et l’expression de la générosité du Dieu vivant là où la vie
nous retrouve. La plupart d’entre nous, sommes engagés dans des activités susceptibles d’améliorer la
qualité de vie des personnes qui nous entourent. Par le fait même le sort de notre société s’en trouve
amélioré.
Ce n’est qu’en juin que notre communauté chrétienne soulignera la contribution des personnes qui
acceptent de s’impliquer pour le dynamisme et la vitalité de notre paroisse. Pour tous ces gestes de
partage et de générosité : MERCI ! Et bonne semaine des bénévoles à chacun, chacune d’entre vous !
L’équipe de pastorale

Rencontre de ressourcement

Photo web

Durant la période de carême, nous avons proposé une rencontre de ressourcement pour les personnes
qui souhaitaient prendre un temps d’arrêt afin de soigner leur relation avec Dieu. Cette soirée a donné
lieu à des échanges très enrichissants entre les personnes présentes. Il a été permis à chacun, chacune de
s’exprimer sur la foi qui les fait vivre et sur la façon dont ils ont rencontré Dieu dans leur vie.
Les participantEs ont exprimé le désir de poursuivre leur échange et leur réflexion. C’est ainsi qu’une
deuxième rencontre a pris forme et que cette invitation est lancée.
Le mercredi 13 avril de 19 heures à 20 heures 30 au presbytère, le sujet abordé sera : Qu’est-ce qui
donne du sens à ma vie, à mon engagement ? Cette rencontre se tiendra en deux temps, un moment de
prière et un temps de partage.
Serez-vous des nôtres ? La participation à la première rencontre n’est pas requise pour s’Intégrer à la
démarche de ce groupe. Nous vous attendons.

BIOSKOP NOTRE TROUPE DE THÉÂTRE AMATEUR VOUS LANCE UN APPEL
Tel qu’annoncé le mois dernier, nous vous donnons des nouvelles de la troupe de théâtre BIOSKOP. Nous
pouvons vous annoncer la date des représentations de cette pièce qui a été composée par Samuel Richer
et mise en scène par Patrick Forget. Retenez bien ces informations :
LE MONDE EST À L’ENVERS… QUAND JE TOMBE EN AMOUR
SAMEDI 28 MAI 2016 14h00 et 19h00 au sous-sol de l’église St-Pierre-Apôtre
Pour réaliser ce beau projet collectif, nous venons solliciter la contribution de quelques personnes
bénévoles. Voici les besoins de notre troupe pour faciliter cette création locale :
Pour fabriquer les décors, il nous faudrait un grand nombre de valises, des valises de toutes les formes et
de toutes les grosseurs. Si vous pouvez en prêter quelques-unes, en prenant soin d’y indiquer votre nom,
nous en prendrons bien soin et vous les récupérerez les jours suivant la représentation.
Afin de publiciser l’événement, nous apprécierions compter sur de personnes bénévoles pour l’affichage.
Plus nous serons connus, plus il y a de chance que les spectateurs viennent en grand nombre …
Bien sûr, nous reviendrons frapper à votre porte pour faire connaître nos besoins au fur et à mesure que
le grand jour se fera proche. Nous espérons que vous saurez appuyer ce projet de notre communauté
chrétienne.
Pour informations, vous pouvez communiquer avec Patrick Forget à : theatrebioskop@gmail.com

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

la troupe de théâtre BIOSKOP présente

LE MONDE EST À L’ENVERS…
quand je tombe en amour

Le texte signé Samuel Richer
et mis en scène par Patrick
Forget raconte comment les
parents de jeunes ayant une
orientation sexuelle différente
de la leur, apprennent à vivre
avec cette réalité.
La pièce se veut un moyen de
démystifier, de sensibiliser et
de faire réfléchir.

Intentions des célébrations du 10 au 30 avril 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre

Dim. 10 avril

Lun. 11 avril
Mar. 12 avril
Mer. 13 avril
Jeu. 14 avril
Ven. 15 avril
Sam.16 avril

10 h 30 Réal Hamel
Les Chevaliers de Colomb du Plateau Mont-Royal
Lise Lefebvre
Guy Bonin
Berthe Vézeau
Sa fille Annie Lavoie
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
11 h 30 Azin et Fernand (intentions personnelles)
Fernand
11 h 30 Cyrille Picard
Parents et amis (funérailles)
11 h 30 En l’honneur de saint Joseph
Guy
11 h 30 François Desbiens
Maurice Picard
11 h 30 Repos de l’âme de Laurent Boudreault
La succession
16 h30 Rosario Caisse
Son fils Maurice
Raymond Lamarche
Claude Lamarche

Dim. 17 avril

10h30

Lun. 18 avril
Mar. 19 avril
Mer. 20 avril
Jeu. 21 avril
Ven. 22 avril
Sam. 23 avril

11h30
11H30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 24 avril

10h30

Lun. 25 avril
Mar. 26 avril
Mer. 27 avril
Jeu. 28 avril
Ven. 29 avril
Sam. 30 avril

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

Gisèle Tremblay
Défunts des familles Côté et Poulin
Intentions des paroissiens
Josée-Élodie Paré
Julien Gagnon
Jean-Luc Thibault
Josée-Élodie Paré
Richard Nolin
Madeleine Lachance
Raymond Bachand

Rosina Massarelli
Yves et Louis
Les Pasteurs
La succession
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
La succession
Parents et amis (funérailles)
Claude Lamarche
Famille Bouffard

Marie-Jeanne Turcotte
Pierre Lefrançois
Yvonne et Thérèse Brière
Intentions des paroissiens
Cyrille Picard
En l’honneur de la Vierge Marie
Rachel Deschamps (5e ann. de décès)
Repos de l’âme de Laurent Boudreault
Josée-Élodie Paré
André Rousseau
Octavie Richard

Sa fille Colombe Gauthier
Lionel Lefrançois
Shirley et Monique Joe
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Guy
Son époux Pierre Diotte
La succession
La succession
Son ami Maurice Caisse
Claude Lamarche

Résidence Mont-Carmel
Mer. 20 avril à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard

La succession
Méditation

Prochaines rencontres : 18 avril – 16 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

Nos brunchs mensuels
10 avril 8 mai
Bénévoles demandés

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

« Que le Seigneur soit la forteresse de

l’opprimé aux heures d’angoisse » Ps 9a, v.10
La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Dieu
sera toujours dans l’histoire de l’humanité celui qui est présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux.
« Patient et miséricordieux » tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour dire la nature de Dieu.
(Pape François, Misericordiae Vultus no 6)

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.

