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

 

Semaines du 24 avril et du 1
e
 mai 2016 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                       © Yves Côté 

Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 

Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 9 avril : 225,35$ - Dimanche 10 avril: 769,25$ 
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 22,80$ -32,20$ 

Samedi 16 avril : 65,20$ - Dimanche 17 avril : 612,30$ 
Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 21,15$ - 33,85$ 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

24 avril : Michel Lamarre 

1
e
 mai : Michel Lamarre 

 

8 mai : Pierre Giguère 
15 mai : Michel Lamarre 

 

           

http://saintpierreapotre.ca/


 

 
 

 

La pastorale du baptême à St-Pierre-Apôtre 

 

C’est avec joie que notre communauté chrétienne a 

célébré le baptême de Nicolas Ghoussoub. 

 

Par cette célébration nous avons été en mesure de toucher la richesse et l’universalité de notre Église. Comme 

l’exprime si bien le texte qui a été choisi par les parents pour célébrer cette entrée dans la communauté de foi de leur 

enfant : Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous … (Éphésiens 4, 5-6)  
 

Nous souhaitons que notre communauté chrétienne porte dans sa prière ce petit garçon, sa maman  Sahar 

Ghoussoub, son papa Gorge Luis Richardson et ses parrains et marraines Jihad Ghoussoub et Élisa Serret qui ont pris 

très au sérieux cette démarche marquante dans la vie de Nicolas.  
 

Nous vous demandons également de soutenir par votre prière la démarche d’Océane. Cette petite fille de 8 ans, se 

prépare depuis quelques mois à recevoir elle aussi le sacrement du baptême. Que l’Esprit de Jésus ressuscité 

l’accompagne dans son cheminement.  
 

L’équipe pastorale 
 

 
 

 

 

 

 

Brunch mensuel 

8 mai  

Dernier brunch de la saison 

(De retour en septembre) 

Bénévoles demandés 
 

 
 
 

 
 

 

Méditation 
 

 

Prochaine rencontre : 16 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

De retour en septembre 

 

Semaine de la dignité des personnes assistées sociales : du 1er au 7 mai 
 

À chaque année, la première semaine complète du mois de mai, devient l’occasion de souligner la contribution sociale des 

personnes assistée sociales. Notre jugement est parfois sévère à leur intention et il nous arrive parfois de céder au piège de 

l’accusation en les pointant du doigt et en les considérant comme des fardeaux pour notre société.  

 

Personne ne voudrait vivre dans leur condition. La honte, le rejet, la privation, l’humiliation, l’inconfort, l’abattement, le dégoût de 

soi, tous ces qualificatifs font partie du vocabulaire des personnes en situation de pauvreté. Il n’est pas facile de croire en sa 

grandeur et en sa beauté quand les regards qui sont portés sur soi sont empreints de jugement, de condamnation, d’accusation et 

de dégoût. La semaine de la dignité des personnes assistées sociales nous fournit l’occasion de voir en nos frères et sœurs moins 

bien nantis le Christ bafoué, ridiculisé, écrasé, abandonné. Pouvons-nous devenir pour ces personnes fragilisées, des signes de la 

présence amoureuse de Dieu dans leur vie ? Pouvons-nous permettre à ces hommes et à ces femmes de tous les âges de croire en 

leur potentiel parce qu’ils en ont un. Si toutes ces personnes qui sont souvent l’objet de nos critiques cessaient leur contribution 

dans tous les lieux où elles sont engagées par des activités de bénévolat, il y aurait bien des manques dans notre société.  Nous 

oublions trop souvent de regarder leur générosité, leur dévouement, leur ténacité, leur courage pour mener le combat de la vie, leur 

débrouillardise pour que leurs enfants ne soient pas privés de l’essentiel.  

 

Notre pape François dans son encyclique LAUDATO SI ’ nous rappelle ceci : Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas 

ƻǳōƭƛŜǊ ǎŀ ŘƛƎƴƛǘŞΣ ǉǳŜ ƴǳƭ ƴΩŀ ƭŜ ŘǊƻƛǘ Ř ƭǳƛ ŜƴƭŜǾŜǊ (p.145) En cette semaine de la dignité des personnes assistées sociales puissions-

nous reconnaître l’invitation qui nous est faite de croire en cette grandeur de toute personne humaine parce que chacun, chacune 

de nous avons l’honneur et le privilège d’être les fils et les filles de Dieu 
 



 

 

 

 

 

 

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. 
 

        Pour informations, vous pouvez communiquer avec Patrick Forget à : theatrebioskop@gmail.com 

mailto:theatrebioskop@gmail.com


BIOSKOP 

Depuis le mois de septembre des hommes et des femmes de différents âges, se rencontrent tous les lundis soirs afin de s’imprégner 

des mots et du message de la pièce de théâtre qui sera interprétée pour nous à la fin du mois de mai. C’est en souhaitant apporter 

leur petite contribution dans le cadre de la lutte contre l’homophobie que Samuel Richer a composé cette pièce et que les 

comédiens ont accepté d’y apporter leur soutien. Il s’agit de 8 comédiens et comédiennes, d’un metteur en scène, d’un soutien 

technique et à la publicité, tout cela sans oublier que l’affiche a été réalisée par Lyse,  membre de notre communauté chrétienne.  Le 

profil intergénérationnel de cette troupe amateur constitue une grande richesse tant au plan du bagage d’expériences humaines et 

qu’à celui du partage de talents. Notre communauté chrétienne est fière de signifier sa solidarité et son appui à cette démarche 

théâtrale.  
 

Nous comptons sur votre présence pour faire en sorte que cette réalisation connaisse un grand succès. Les billets sont donc en vente 

et l’on peut s’en procurer au presbytère la semaine et à l’arrière de l’église les fins de semaines. Le prix est plus que raisonnable : 

10$ c’est bien peu quand on considère la cause qui est défendue ! 
 

Bien que cette pièce de théâtre a été composée par un membre du groupe de l’Attisée et que le metteur en scène en fait aussi 

partie, cette troupe de théâtre dépasse ce groupe. C’est un projet ouvert qui permet à plusieurs personnes d’exprimer leur talent et 

d’en faire profiter les autres. Nous continuons à solliciter votre aide pour la réussite de ce projet ambitieux.   
 

Nous avons toujours besoin de valises, qui vous seront remises les jours suivant la représentation. Nous avons également besoin de 

personnes qui disposent d’un peu de temps pour afficher cette activité un peu partout dans le quartier, mais aussi à l’extérieur de 

celui-ci.  
 

L’équipe de pastorale appuie largement cette initiative et vous invite à l’accueillir en toute solidarité.  
 

L’équipe de pastorale 

La troupe de théâtre BIOSKOP 

 

Intentions des célébrations du 24 avril au 7 mai 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 24 avril  10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

   Pierre Lefrançois     Lionel Lefrançois 

Yvonne et Thérèse Brière    Shirley et Monique Joe 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 25 avril  11h30 Cyrille Picard               Parents et amis (funérailles) 

Mar. 26 avril 11h30 En lôhonneur de la Vierge Marie   Guy 

Mer. 27 avril 11h30 Rachel Deschamps (5e ann. de décès)   Son époux Pierre Diotte 

Jeu. 28 avril 11h30 Repos de lô©me de Laurent Boudreault   La succession 

Ven. 29 avril 11h30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Sam. 30 avril 16h30 André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

   Octavie Richard     Claude Lamarche 
 

Dim. 1e mai 10h30 Intentions personnelles     Martial Rancourt 

   Éva Raîche Bonin (4e ann. de décès)   Son fils Guy 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 2 mai 11h30 Âmes du purgatoire    Yverose Destrey 

Mar. 3 mai 11h30 Action de grâce     Sîur Claire Benoit 

Mer. 4 mai  11h30 Simone Cormier (43e ann. de décès)   Son fils Maurice Caisse 

Jeu. 5 mai 11h30 En lôhonneur de la Vierge Marie   Guy 

Ven. 6 mai 11h30 Émilienne Lachance (23e ann. de décès)  Son fils Pierre Diotte 

Sam. 7 mai 16h30 Honoré Lachance     Claude Lamarche 

   Action de grâce     Carine Bien-Aimé 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 20 avril  à 10 heures :   Juliette et Cyrille Picard    La succession 



 

 

Remerciement pour le carême de partage 2016 

En cette Année de la miséricorde, le Pape François nous invite à poser des actes de miséricorde. Vous l'aurez entendu 

lors de la fin de semaine des 12 et 13 mars derniers. Car ce sont 810,80  $ qui auront été récoltés au Carême de 

partage de Développement et Paix. Soyez-en remerciés! 

Roger Bélisle, agent de pastorale sociale dans le Centre Sud 

 

***************************************** 

 

 

 

 

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 

 

«  Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, 

tu rassures leur cœur, tu écoutes. » Ps 9, v.17 

 

La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son 

amour comme celui d’un père, d’une mère qui se laisse émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur 

fils, leur fille. Il est juste de parler d’un amour "viscéral". Il vient du cœur comme un sentiment profond, 

naturel fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. 

 (Pape François, Misericordiae Vultus no 6) 

 

 



 

Équi pe pastorale de St -Pierre -Apôtre -Ste-Brigide  
 

Jean-Claude Gilbert o.m.i., Philippe Morinat o.m.i.,  Jeannelle Bouffard, 

Louise OõDoherty, Yves C¹t® 
 

Comité de gestion  
 

Louise OõDoherty - 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

