La chapelle de l’Espoir
La chapelle est une réalisation de la
communauté chrétienne StPierre
Apôtre, dans le but de faire mémoire
des victimes du sida.
Elle se veut un havre de paix et un
lieu de prière pour les personnes
touchées de près ou de loin par cette
maladie.
Notre paroisse est particulièrement
sensible à cette réalité. Elle nous
marque et nous questionne.
Elle pourrait peutêtre devenir pour
nous tous, une occasion de grandir
dans le respect de nos différences.
La fontaine: source d’eau vive qui
coule en permanence, symbole
d’engagement et de renouvellement.

Chapellede l’Espoir

La lampe: signe d’accueil, de
présence, d’écoute, d’inspiration et
de réconfort.

Dédiéeaux personnesvivant avec le VIH
et à cellesdécédéesdu sida.

Le registre: pour se souvenir,
partager, se confier, témoigner et
sympathiser.
Vous pouvez apercevoir, ceinturant la
chapelle, plus d’une centaine de
plaques à la mémoirede personnes
décédées du sida.

ÉgliseSaintPierreApôtre
1201, rue de la Visitation
Montréal QC H2L 3B5
Couverture :
« Douleur et Espoir »
Œuvre de Jacques Pratte, peinte
septembre 1998 qui est exposée
permanence dans la chapelle de l’Espoir
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Pour les personnes intéressées à
faire
apposer
une
plaque
commémorative dans la chapelle de
l’Espoir, il suffit d’en faire la demande
en vous référant aux coordonnées
indiquées au verso du présent

La chapelle de l’Espoir
a été inaugurée en 1996
sous l’initiative de Guy L’Italien.

Dieu, seul espoir

La paroisse

En Dieu seul le repos pour mon âme,
de lui mon salut;
lui seul mon rocher, mon salut,
ma citadelle, je ne bronche pas.

SaintPierreApôtre

Jusques à quand vous ruer sur un homme
et l'abattre, vous tous,
comme une muraille qui penche,
une clôture qui croule?
Ils ne pensent qu'à lui faire perdre sa dignité
ils prennent plaisir au mensonge ;
de la bouche ils bénissent,
audedans ils maudissent.
En Dieu seul reposetoi, mon âme,
de lui vient mon espoir;
lui seul mon rocher, mon salut,
ma citadelle, je ne bronche pas;
en Dieu mon salut et ma gloire,
le rocher de ma force.

se souvient
A chaque année, pour la Journée
mondiale de lutte contre le sida, soit le
dimanche le plus près du 1er
décembre, a lieu une célébration
eucharistique spéciale en mémoire
des personnes décédées du sida.

En Dieu mon abri, fiezvous à lui,
peuple, en tout temps,
devant lui épanchez votre cœur,
Dieu nous est un abri !
Un souffle seulement, les fils d'Adam,
un mensonge, les fils d'homme;
sur la balance s'ils montaient ensemble,
ils seraient moins qu'un souffle.
N'allez pas vous fier à la violence,
vous essoufflant en rapines;
aux richesses quand elles s'accroissent
n'attachez pas votre cœur !
Une fois Dieu a parlé,
deux fois, j'ai entendu.
Ceci : que la force est à Dieu,
à toi, Seigneur, l'amour;
et cela : toi, tu paies
l'homme selon ses œuvres.
(Psaume 62)

“ À tous ceux et celles qui viendront ici chercher
l’espoir, qui porte pour nous chrétiens le beau
nom d’espérance, je tiens à dire que ma prière
vous accompagne”.
+ JeanClaude Turcotte
Archevêquede

Qui sommesnous?
À l’ombre du pont JacquesCartier,
En face de la maison de RadioCanada,
Au cœur du Village gai,
se trouve l’église SaintPierreApôtre,

une communauté chrétienne inclusive,
privilégiant un accueil inconditionnel.
Nous contacter
Téléphone : 514 524.3791
Courriel : paroissespa@gmail.com
Site web : http://saintpierreapotre.ca

