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

 

Semaines du 8 et du 15 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 23 avril : 121,90$ - Dimanche 24 avril : 845,10$ 
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 21,70$ -33,30$ 

Samedi 30 avril : 286,15$ - Dimanche 1
e
 mai : 705,05$ 

Prions en Église : Coût : 55$ - Argent reçu : 15$ - 40$ 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

8 mai : Pierre Giguère 

15 mai : Michel Lamarre 

 

22 mai : Michel Lamarre 
29 mai : Michel Lamarre 
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Du 9 au 15 mai c’est la semaine nationale pour la vie et la famille sous le thème suivant : 
 

Ma famille : une école de miséricorde 

 

Le pape François dans son exhortation apostolique sur la famille : Amoris Laetitia (La joie 

de l’amour), souligne ceci : « La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité 

d’aimer et d’enseigner à aimer. » Cette affirmation confirme l’orientation que l’assemblée 

des évêques du Québec a voulu donner à cette semaine nationale pour les familles.  

 

Peu importe la forme qu’elle revêt (nucléaire, monoparentale, homoparentale, 

reconstituée, de substitut…), la famille constitue ce lieu privilégié d’apprentissage à la vie. 

Vivre avec soi-même et vivre en société représentent de réels défis pour notre temps. La 

famille est ce lieu privilégié de proximité où la personne se construit en positif ou en 

négatif.  
 

 

Notre communauté chrétienne représente une de ces familles de substitution pour les personnes qui ont vécu des blessures, des 

rejets, des abandons, des agressions au sein de leur famille biologique.  

 

C’est toujours le pape François qui écrit que l’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour 

chacun avec sa vie difficile. Il rappelle également que nous sommes invités à vivre la miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait 

miséricorde. Et plus loin il confirme la vocation de toute personne baptisée : J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, 

à s’approcher avec confiance de leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s’entretenir avec 

eux.  

 

Tel est le rôle de notre famille chrétienne : être des signes concrets de la miséricorde, de la tendresse, de l’accueil et de l’amour de 

notre Dieu envers toute personne. Nous sommes tous et toutes aimés de Dieu, un Dieu qui sait reconnaître ce qu’il y a de meilleur 

au plus intime de la personne, un Dieu qui sait lire au fond du cœur et y reconnaître son enfant bien-aimé.  

 

En cette semaine nationale des familles, prions pour toutes les familles afin que les personnes qui la composent puissent y trouver 

les ingrédients nécessaires pour grandir et s’épanouir. Prions également pour que notre communauté chrétienne soit consciente de 

son rôle d’accueil et d’accompagnement envers les frères et sœurs les plus blessés.  

 

L’équipe de pastorale 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fête de la Pentecôte à St-Pierre-Apôtre 

 
Dimanche le 15 mai nous célébrerons la fête de la 

Pentecôte. Pour prier cette venue de  l’Esprit en 

notre monde, en notre vie, notre célébration du 

dimanche sera enrichie par la présence du chœur 

de l’Art Neuf. Leur chant nous aide toujours à 

élever nos cœurs et nos âmes vers le Seigneur. 
 

 
 

 

 

 

 

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 
 



 

Fête de saint Eugène de Mazenod 
 

Le samedi  21 mai lors de la messe de 16 heures 30, notre 

communauté chrétienne prendra le temps de souligner l’anniversaire 

de saint Eugène de Mazenod, le fondateur des religieux 

missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Nous souhaitons 

reconnaître ainsi notre attachement à cette communauté religieuse 

qui nous a donné naissance et qui continue à nous faire grandir dans 

la foi. Nous vous invitons à y participer en grand nombre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Journée mondiale contre l’homophobie 
 

Le dimanche 22 mai, notre célébration dominicale soulignera la journée 

mondiale contre l’homophobie et la transphobie. Nous pourrons compter sur la 

participation de quelques membres du groupe l’Attisé pour interpréter le chant 

qui a été composé conjointement par Samuel Richer et Marc-André Sauvageau 

à l’occasion de la messe de la Fierté en août dernier. Dans la perspective de 

notre pastorale d’inclusion et d’accueil il nous est précieux de pouvoir 

reconnaître la richesse de toute personne humaine au sein de notre société et 

plus particulièrement au sein de notre communauté chrétienne. C’est dans ce 

sens que notre prière sera offerte au Dieu de la vie et de la miséricorde. 

 

mailto:theatrebioskop@gmail.com


Intentions des célébrations du 8 au 31 mai 2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

 

Dim. 8 mai 10h30  Pierrette Gendron Vendetti            Parents et amis (funérailles) 

 Lilianne Noël et Marie-Ange Brochu        Joanne Noël et Marien Brochu 

    Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 9 mai 11h30  En lôhonneur de saint Jean-Marie Vianney  Maurice Caisse 

Mar. 10 mai 11h30  André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

Mer. 11 mai 11h30  Gladys Ramos     Son fils Eduardo  

Jeu. 12 mai 11h30  Blanche Blais-Côté (24e ann. de décès)  Pierre Diotte 

Ven. 13 mai       11h30  En lôhonneur du bienheureux Pie IX   Maurice Caisse 

Sam.14 mai 16h30  Francine Caisse     Son frère Maurice 

    Albertine Laramée     Claude Lamarche 
 

Dim. 15 mai 10h30 Constance Darche et Hélène Plamondon              Mario Gendron et Daniel Côté

   Irène Cormier     Yves et Louis 

   Josette Mailler Breysse    Yves Côté    

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 16 mai 11h30 Action de grâce     Luc Chartrand 

Mar. 17 mai 11H30 Annette Latulippe (ann. de naissance)   Richard Guillemette 

Mer. 18 mai  11h30 Repos de lô©me de Laurent Boudreault   La succession 

Jeu. 19 mai  11h30 En lôhonneur de saint Joseph    Guy 

Ven. 20 mai  11h30 Julien Gagnon             Parents et amis (funérailles) 

Sam. 21 mai  16h30 Léopold Lamarche      Claude Lamarche 

   Alexandre Chartrand    Luc Chartrand 
 

Dim. 22 mai  10h30 Thérèse Lachance     Ses enfants 

   Louis Roberge                Son petit-fils Réal Bouffard 

Normand Ouimet     Son frère Marcel 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 23 mai  11h30    Richard Nolin              Parents et amis (funérailles) 

Mar. 24 mai 11h30 Parents défunts     Une paroissienne 

Mer. 25 mai 11h30 En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

   Cécile Auger     Patrick Deslandes 

Jeu. 26 mai 11h30 En lôhonneur de sainte Anne    Guy 

Ven. 27 mai 11h30 Jean-Luc Thibault               Parents et amis (funérailles) 

Sam. 28 mai 16h30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Louise Lachance     Claude Lamarche 
 

Dim. 29 mai 11h30 Irène Cormier     Jean-Marie Lebel 

   Marie-Jeanne Provencher    Sa belle-sîur Brigitte 

   Intentions des paroissiens    Les pasteurs 

Lun. 30 mai 10h30 Josée-Élodie Paré     La succession 

Mar. 31 mai 10h30 Anne-Marie Landreville    Patrick Deslandes 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 04 mai  à 10 heures :   Juliette et Cyrille Picard    La succession  

Mer. 18 mai  à 10 heures :   Action de grâce (faveur obtenue)    Denise Turcotte 

 



 

 

 

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) 

 

 

 

Équipe pa storale 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

