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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 

Juillet 2017 
 

                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Yves Côté 

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 24 juin: 387,30$ - Dimanche 25 juin: 715,35$ 

Samedi  1e juillet: À venir - Dimanche 2 juillet: À venir 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

     9 juillet : Pierre Giguère 

     16 juillet : Guy L’Italien 

     23 juillet : René Bernard 

     30 juillet : Guy Gauthier 
  

http://saintpierreapotre.ca/
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                          La période estivale invite à la détente et au repos. 
 

 

 
 

 

Plusieurs parmi nous quitteront la ville et iront goûter l’air frais de 

la campagne. D’autres feront du tourisme à Montréal ou en région. 

Quelques-uns en profiteront pour vivre un peu au ralenti et prendre 

le temps de flâner un peu… Quelle sagesse! 
 

Peu importent les moyens que nous utilisons pour faire le vide ou  

pour recharger nos batteries, le plus important c’est de  se donner du temps pour vivre, 

pour goûter chaque minute qu’il nous est donnée de vivre afin d’apprécier chaque 

situation pour ce qu’elle peut apporter de neuf, de bienfaisant et de nourrissant dans notre 

vie.  
 

Dans cette perspective, le bulletin La vie à Saint-Pierre-Apôtre-Ste-Brigide ne sera publié 

que deux fois durant la période estivale : une version en juillet et une autre en août.   
 

Profitez bien de votre été et au plaisir de nous croiser à l’un ou l’autre moment! 
 

L’équipe de pastorale 

 

 

Église ouverte 

 

Nous sommes fiers d’annoncer que les portes de notre église sont ouvertes tous les jours 

jusqu’à 16 heures. Durant la période des vacances il y a davantage de tourisme. C’est 

avec émerveillement qu’ils contemplent  la beauté de notre église.  

 

De plus, nous faisons partie d’un circuit qui met en relief le patrimoine religieux de notre 

ville. Cette promotion fait en sorte que plusieurs personnes choisissent de venir voir 

l’église Saint-Pierre.  

 

Cette ouverture et cet accueil quotidiens sont rendu possibles grâce à la générosité de 

plusieurs personnes bénévoles. Malheureusement, le nombre de personnes impliquées 

n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble de la plage horaire de notre besoin en gardiens  

pour l’église. Nous Lançons donc un appel à ceux et celles qui disposent de deux heures 

par semaine afin de maintenir cette présence dans notre quartier.  

 

Toute personne intéressée à devenir gardien, gardienne d’église peut appeler Yves Côté à 

la paroisse ou s’inscrire par l’adresse courriel.   

 

Au plaisir de vous compter parmi cette équipe 

 

L’équipe de pastorale 
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                                           Stand lors de la fin de semaine de la Fierté 
 

 

 

Tous les ans à l’occasion de la semaine de la Fierté, notre 

paroisse occupe un stand dans la rue Sainte-Catherine. 

C’est pour nous l’occasion d’être une présence, au cœur 

de la cité, parmi ceux et celles qui se rencontrent  pour 

vivre des solidarités.  
 

Il serait intéressant que des membres de notre 

communauté Chrétienne acceptent de passer un peu de  

temps à notre stand, avec des membres de l’équipe pastorale pour accueillir, écouter les 

commentaires de visiteurs et visiteuses et pour rendre compte de la joie et de l’espérance 

qui nous habitent. 
 

Il est donc possible d’offrir nos disponibilités pour cet événement soit à l’arrière de 

l’église au moment des célébrations de fin de semaine ou encore en appelant  Yves Côté à 

la paroisse. Cette expérience est toujours très enrichissante. 

 

                                   

 

                                  La fête de l’Assomption de la vierge Marie 

 

 
 

 

Plusieurs personnes nous ont questionnés sur la reprise de 

l’organisation d’un pèlerinage au Cap de la Madeleine  à 

l’occasion de la fête de la Vierge Marie le 15 août. Cette 

activité ne sera pas reprise cette année. 
 

Cependant, nous tenons à vous assurer que la fête de la Vierge 

sera célébrée solennellement et dignement le 15 août prochain.  

Nous vous proposerons une démarche spéciale ainsi qu’une eucharistie qui tiendra 

compte de cette fête liturgique. 
 

C’est donc une date à inscrire à son agenda : Le mardi 15 août à 11 heures.  
 

L’équipe de liturgie  

 

 

Un poisson aux couleurs de  l’arc-en-ciel  
 

Toute personne qui circule sur le boulevard René Lévesque peut voir une affiche qui identifie 

notre paroisse et qui indique l’horaire des célébrations. Ces informations sont assorties de deux 

indices très révélateurs de notre identité chrétienne et de notre vision pastorale. 
 

Vous y retrouvez une citation du livre de la Sagesse qui dit : « Tu aimes tous les êtres et ne 

détestes aucune de tes œuvres; aurais-tu haï l’une d’elles, que tu ne l’aurais pas créeé. » 
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Et l’on peut y retrouver un poisson aux couleurs de l’arc-en-ciel 
 

Le poisson représente l’eau du baptême. Par ailleurs, le mot en grec ancien (langue véhiculaire 

davantage parlée dans l’Empire romain que le latin, un jeu de mot puisque c’est aussi 

l’acrostiche du nom attribué à Jésus sur laquelle repose la foi chrétienne (saint-Jean 1e Épître, 

3 :23, Croire que Jésus est le Christ c’est-à-dire le Messie attendu des Juifs), saint Pierre, 

première épître : « Tout repose sur le nom de Jésus ») 
 

Le poisson a été dès l’origine un signe symbolique des chrétiens. Au premier siècle de notre ère, 

les chrétiens persécutés par les autorités romaines l’utilisaient pour se reconnaître. Suite à des 

échanges avec un membre de notre communauté chrétienne, nous avons choisi de faire 

fabriquer des petites épinglettes à l’effigie du poisson arc-en-ciel. Elles sont en vente au coût de 

4$ à l’arrière de l’église après les célébrations les fins de semaines, ou au bureau de la paroisse 

en semaine au 1201, rue de la Visitation.  
 

Avec les explications qui précèdent nous pouvons les porter 

fièrement ou même les offrir en souvenir. 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Ceci est mon Corps" 
 

Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit 

dans lôhostie 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 

lôEucharistie. 

 
 

 
                                                                                 Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
 

 

 

 

Intentions des célébrations - Juillet  2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

 

Sam. 1e juil. 16h30 Madeleine Lachance    Claude Lamarche 

   Béatrice Lapierre Bachand   Famille Bouffard 

 

Dim. 2 juil. 10h30 Réjeanne Durand Wistaff             Parents et amis aux funérailles 

   Maurice et Giberte Paquet    Leur fille Marcelle 

   Marguerite Ferland    Son fils Jean-Pierre Tessier 
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Lun. 3 juil. 11h30 Pas de messe 

Mar. 4 juil.  11h30 En lôhonneur de saint Pierre   Nelcie Charles 

Mer. 5 juil.  11h30 Marcel Bastien     Louis Bastien 

Jeu. 6 juil.  11h30 En lôhonneur de saint Thomas More  Maurice Caisse 

Ven. 7 juil.  11h30 Sylvie Joly              Parents et amis aux funérailles 

Sam. 8 juil.  16h30 Robert Caisse     Son frère Maurice 

   Marcelle Bouffard     Famille Bouffard 
 

Dim. 9 juil. 10h30 Camille et Michel     Leur soeur Marcelle 

Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Richard Paul Bélair (12e ann. de décès)  Michel Lamarre 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 10 juil. 11h30    Pas de messe  

Mar. 11 juil. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 12 juil. 11h30 Gilberte Cimon     Famille Boisvert 

Jeu. 13 juil. 11h30 Sylvie Joly               Parents et amis aux funérailles 

Ven. 14 juil. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 15 juil. 16h30 Octavie Richard     Claude Lamarche 

   Jeannine Isabelle-Lambert   Famille Bouffard 
 

Dim. 16 juil. 10h30 Micheline Paquet     Sa sîur Marcelle 

   Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs   

Lun. 17 juil. 11h30 Pas de messe 

Mar. 18 juil. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mer. 19 juil. 11h30 Sylvie Joly               Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 20 juil. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 21 juil. 11h30 Jean-Guy Michaud    Son frère Marcel 

Sam. 22 juil. 16h30 Francine Caisse     Son frère Maurice 
 

Dim. 23 juil. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 24 juil. 11h30 Pas de messe  

Mar. 25 juil. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 26 juil. 11h30 Sylvie Joly               Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 27 juil. 11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 28 juil. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 29 juil. 16h30  Honoré Lachance    Claude Lamarche 

 

Dim. 30 juil. 10h30 Sylvie Joly               Parents et amis aux funérailles 

   Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 31 juil. 11h30 Pas de messe 
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Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.     5 juil. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer.   19 juil. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

