Paroisse St-Pierre-Apôtre
1341, boul. René-Lévesque E
Montréal QC H2L 2L9
Tél. : 514 596.6731

http://saintpierreapotre.ca/

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre
AOÛT 2018
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À 10 h 15, tous les dimanches, Justin Desmarais, organiste titulaire, nous offre 15 minutes
de musique d’orgue en prélude à la célébration ainsi qu’à la sortie.

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

Offrandes dominicales
Samedi 30 juin: 220,95$ - Dimanche 1e juillet: 544,95$
Samedi 7 juillet: 203,95$ - Dimanche 8 juillet: 829,80$
Samedi 14 juillet: 102$ - Dimanche 15 juillet: 604,50$
Samedi 21 juillet: 249,95$ - Dimanche 22 juillet: 485,55$
Samedi 28 juillet: 152,65$ - Dimanche 29 juillet: 613,80$
Quête spéciale des marguilliers : 298,75$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
Semaine du :
5 août : Guy Gauthier
12 août : Pierre Giguère
19 août : Rosaire St-Pierre
26 août: Rosaire St-Pierre
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Au revoir Jean-Claude!
Jean-Claude, notre curé, quittera Saint-Pierre-Apôtre à la fin du mois
d’août. Nous organisons un petit moment avec lui pour le saluer et le
remercier. L’événement se tiendra le mercredi 22 août prochain, au
sous-sol de l’église de 18h30 à 20 heures.
Bienvenue à tou.te.s les paroissien.ne.s!
Plusieurs personnes sont déjà inscrites à cette rencontre amicale. En laissant leur nom, des personnes ont
demandé s’il y avait une contribution? Nous vous proposons de faire une offrande libre et volontaire, ce
qui nous permettra d’offrir à notre pasteur un cadeau collectif. Vous pouvez remettre votre contribution à
Jeannelle à l’arrière de l’église au moment des messes dominicales, ou sur semaine à nos bureaux au 13
Important
Afin que nous ayons assez de "gâteries et de boissons " pour vous recevoir, merci de manifester votre
présence avant le jeudi 17 août par courriel à paroissespa@gmail.com ou en appelant au 514 596.6731. Il
vous est aussi possible de vous inscrire auprès de Jeannelle Bouffard après une célébration.
41, boul. René Lévesque.
L’hiver dernier plusieurs personnes ont choisi de devenir membres
de la communauté chrétienne de Saint-Pierre-Apôtre.
Certaines personnes résidant sur le territoire géographique de la
paroisse n’ont pas eu besoin de s’inscrire pour signifier leur
adhésion.
Par contre, un très grand nombre de personnes qui fréquentent Saint-Pierre n’habitent hors de notre
territoire. Pour elles une fiche d’adhésion a été remplie.
Se peut-il que parmi ces personnes il y ait eu un récent déménagement ? Pour garder notre fichier à jour,
il serait intéressant de procéder à votre changement d’adresse. Pour ce faire, des fiches d’inscription sont
disponibles à l’arrière de l’église. N’hésitez pas à les remplir et à les remettre à la sortie de l’église.
Merci de votre adhésion et de votre vigilance
L’équipe pastorale
PROCHAINE QUÊTE SPÉCIALE, POUR LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Nous tenons à vous remercier pour vos dons lors de la
quête spéciale des 14 et 15 juillet derniers. Votre
générosité a permis d'amasser la somme de 298,75$
La prochaine quête spéciale aura lieu lors des rassemblements des 19 et 20 août prochain.
Merci à l'avance pour votre générosité.
René Bernard pour Conseil de Fabrique
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Le 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
Au terme de sa vie terrestre, l’Immaculé Mère de Dieu a été élevée
en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Tels sont les termes
utilisés par le pape Pie XII pour qualifier cet anniversaire de la Vierge
Marie.
Le Prions mensuel, donne une signification eschatologique à cette
fête de la Vierge Marie. Il nous est dit que Marie, la première, a
connu la gloire éternelle dans son corps et dans son âme nous
montrant ainsi quelle espérance nous est permise par le salut
apporté par le Christ.
Élisabeth Behr-Sigel, une théologienne orthodoxe, née à Strasbourg, parle de Marie en ces termes :
dans la vision orthodoxe, Marie est essentiellement l’humble servante en laquelle le Seigneur accomplit
des merveilles…Marie, dans la tradition orthodoxe, n’est ni une déesse titulaire, ni le modèle des
femmes. Théologiennes et simples fidèles contemplent en elle le visage de l’humanité nouvelle
Elle est le guide de ceux et celles qui, aspirant à enfanter dans leur cœur le Christ, lui demandent
d’intercéder pour eux, d’appeler sur eux le don de l’Esprit.
L’Assomption de Marie anticipe cette fin (le télos) pour laquelle l’humanité a été créée. Elle nous y fait
participer par la foi, alors que nous gémissions encore dans les douleurs de l’enfantement de la
Création nouvelle. Élevée au ciel (à la différence du Christ qui, lui, s’élève vers le Père), Marie est pour
nous signe d’espérance. Elle est notre «terre promise», le grand signe de la venue du royaume céleste
avec puissance.
En Marie, Mère de la lumière, intarissable, élevée au ciel dans la mouvance de la Résurrection et de
l’Ascension de son Fils, les croyants et croyantes, sont appelés à contempler la glorification de la
créature à la fin des temps, quand tout sera accompli, quand, selon l’expression de l’apôtre Paul, «Dieu
sera tout en tous ».
En effectuant des recherches sur internet wikipédia parle de l’Assomption de la Vierge en ces termes :
Assomption de Marie, qui est appelée Dormition dans la tradition orientale, est la croyance religieuse
orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un
chacun mais est entrée directement dans la gloire de Dieu (ce qu'on traduirait communément par «
montée au ciel »).
Sans fondement directement scripturaire mais très ancienne dans la Tradition des Églises d’Orient
comme d’Occident (et fêtée liturgiquement dès le VIIIe siècle), la croyance fut définie comme dogme
religieux (c’est-à-dire ‘vérité de foi chrétienne’) par l’Église catholique en 1950. Tout en partageant la
même foi en l'Assomption, les Églises orientales n'ont jamais souhaité définir (la ‘Dormition’) en termes
dogmatiques.
Dans l’Église catholique, l’Assomption de la Bienheureuse Vierge-Marie est célébrée liturgiquement de
manière solennelle, le 15 août, et s’accompagne fréquemment de processions religieuses.
Pour souligner dignement cette fête de la Vierge Marie, le mercredi 15 août, notre célébration
eucharistique sera déployée plus solennellement et sera célébrée à 11 heures. Elle sera précédée du
chapelet médité à 10h 45. Bienvenue à chacun d’entre vous.
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La troupe Bioskop présentera sa dernière pièce de théâtre « J’ai
toujours vu Claire » les 29 et 30 septembre prochains au sous-sol de
l’église.
En lien avec les six couleurs de l’arc-en-ciel, des problématiques vécues par les personnes
homosexuelles, à des périodes spécifiques de l’histoire, nous permettront de constater
certaines avancées et certains blocages vécus par les personnes homosexuelles au fil des ans.
Plusieurs personnes ont été stigmatisées à cause de leur orientation sexuelle. Ne les considéraiton pas comme des malades mentaux, comme des déviants, comme des êtres anormaux ? Les
sentiments qui les animaient n’en étaient pas moins sincères et faisaient partie de leur identité
propre. Que de cachettes, que d’hypocrisie que de souffrance, ont vécu ces personnes!

BIOSKOP

Cette pièce de théâtre nous permettra de voir le chemin parcouru et de continuer la lutte pour
la reconnaissance de la dignité de toute personne humaine. Les billets seront en prévente au
stand de la paroisse, sur la rue Sainte-Catherine, lors de la journée communautaire du samedi
18 août dans le cadre de la semaine de la fierté. Venez- nous y voir!
Des événements de préparent au sein de notre communauté
chrétienne.
Après une préparation qui s’est déroulée durant le printemps, une jeune femme, Isabelle Petitclerc,
recevra le sacrement de la confirmation à la cathédrale de Montréal. Cette jeune femme s’est préparée
sérieusement et assidûment à recevoir ce sacrement qui lui permettra de célébrer son mariage durant
l’année 2019.
Le samedi 4 août, un jeune couple de notre paroisse, Mylène Mastrostefano et Guillaume Endo
présenteront leur petite fille âgée de 17 mois, Hanako Endo, afin qu’elle soit accueillie dans la famille
chrétienne. C’est par les paroles suivantes que le président accueillera la demande des parents : «
Hanako, la communauté chrétienne t’accueille avec une grande joie. En son nom, je te marque de la croix,
le signe du Christ, notre Sauveur».
er

Nous vivons également une démarche préparatoire au baptême d’une autre petite fille, née le 1
décembre 2017, qui recevra le sacrement du baptême en France, au mois de décembre prochain,
entourée de sa famille. Il s’agit de Olivia Anna Gomes, fille de Morgane Bergonzi et de Michael Gomes.

Portons dans la prière ces familles qui choisissent de faire un pas de plus pour reconnaître la présence et
l’amour de Dieu dans leur vie et dans celle de leur enfant.

Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Pour pouvoir aider les autres nous avons besoin de la rencontre personnelle
avec Dieu ; des moments de prière et d’écoute de sa Parole."
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À inscrire à vos agendas
Semaine de la FIERTÉ à la paroisse

Le samedi 18 août nous serons, encore cette année, dans la rue lors de la journée communautaire. Nous
vous ferons savoir l’emplacement de notre stand dès que nous le connaîtrons afin que vous puissiez venir
nous saluer.
Le dimanche 19 août nous vous invitons à vous joindre à nous pour la célébration eucharistique de 10h30,
alors que nous célébrerons notre FIERTÉ d’être enfants de Dieu.

Intentions des célébrations - Août 2018
Église Saint-Pierre-Apôtre
Mer. 1e août
Jeu. 2 août
Ven. 3 août
Sam. 4 août

11:30
11:30
11:30
16:30

Sylvain Laplante

Parents et amis aux funérailles

En l’honneur de saint Jean-Marie Vianney
Robert Caisse
Honoré Lachance

Maurice Caisse
Son frère Maurice
Claude Lamarche

Dim. 5 août

10:30

Agnès, Adrien et Pierre Barry
Claire-Édith Doyon
Intentions des paroissiens

Lucie Barry
Germain Hamel
Les Pasteurs

5

Lun. 6 août
Mar. 7 août
Mer. 8 août
Jeu. 9 août
Ven. 10 août
Sam. 11 août

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

Marie-Jeanne Turcotte
Intentions personnelles de Léon Destin
Parents et amis défunts
En l’honneur de sainte Édith Stein
Sylvain Laplante
Albertine Larramée
Jim Guay

Sa fille Colombe Gauthier
Leone Dorce Destin
Maurice Lessard
Maurice Caisse
Parents et amis aux funérailles
Claude Lamarche
Denis Guay Béland

Dim. 12 août

10:30

Défunts des familles Barry et Gosselin
Intentions des paroissiens

Lucie Barry
Les Pasteurs

Lun. 13 août
Mar. 14 août
Mer. 15 août
Jeu. 16 août
Ven. 17 août
Sam. 18 août

11:30
11:30
11:00
11:30
11:30
16:30

En l’honneur de saint Maximilien Kolbe
Serge Gribelin
Sylvain Laplante
Jeanne St-Laurent Rioux
Simone Cormier
Marcel Deslandes

Maurice Caisse
Son petit-fils Thomas
Parents et amis aux funérailles
Sa fille et son petit fils
Son fils Maurice Caisse
Patrick

Dim. 19 août

10:30

Lun. 20 août
Mar. 21 août
Mer. 22 août
Jeu. 23 août
Ven. 24 août
Sam. 25 août

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

Dim. 26 août

10:30

Lun. 27 août
Mar. 28 août
Mer. 29 août
Jeu. 30 août
Ven. 31 août

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

Françoise Dulude
Victor Pigeon
Intentions des paroissiens
En mémoire du Pape Pie VII
En l’honneur de saint Pie X
Sylvain Laplante
Marie-Jeanne Turcotte
Action de grâce au Sacré-Cœur
Léopold Lamarche
Elmire Leblanc (75e ann. de décès)

Ses enfants
Son frère Alain
Les Pasteurs
Maurice Caisse
Maurice Caisse
Parents et amis aux funérailles
Sa fille Colombe Gauthier
Maurice Lessard
Claude Lamarche
Son petit-fils Roland Dandurand

Parents et amis défunts
Fernande Gosselin
Donalda Bouchard

Lucie Barry
Son frère Pierre
Son fils Pierre Gosselin

Sylvain Laplante

Parents et amis aux funérailles

Sylvain Laplante

Parents et amis aux funérailles

Résidence Mont-Carmel
Mer. 01 août à 10:00 :
Mer. 15 août à 10:00 :
"Ceci est mon Corps"
Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans
l’hostie pour nous. Prenons conscience de sa Présence
et émerveillons-nous-en.
Remercions-le pour son immense don et sa grande
humilité et renouvelons notre foi dans l’Eucharistie.

Yves Côté

Tous les vendredis, il y a exposition du
Saint-Sacrement de midi à 16 heures.
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À votre service
Équipe pastorale
Jean-Claude Gilbert o.m.i., administrateur paroissial, Philippe Morinat o.m.i., vicaire,
Jeannelle Bouffard, Yves Côté : intervenant.e.s pastoraux

Conseil de fabrique
René Bernard, -Pierre Gosselin, Louise O’Doherty
Monique Sanche, Jacques-Antoine St-Jean, Paul-André Tremblay

Location de salles
Yves Côté 514 596.6106

Collaborateurs
Étienne Aumont, o m i, sacristain, Esmond Babineau, réceptionniste,
Justin Desmarais, organiste titulaire.

Présence auprès des jeunes
Les Chemins du Soleil - responsable, Daniel Lauzon : 514 528.999
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