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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 

Juillet 2018 

 

                        
                                                                                                                                                                                                                                                     Photo : 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 2 juin : 182,80$ - Dimanche 3 juin : 329,80$ 

Samedi 9 juin : 253,35$ - Dimanche 10 juin : 807,35$ 

Samedi 16 juin : 182,70$ - Dimanche 17 juin : 716,45$ 

Samedi 23 juin : 237,05$ - Dimanche 24 juin : 617,15$ 
 

Quête spéciale des marguilliers : 371,55$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2018 

1
e
 juillet : Louis Poulin 

8 juillet : Pierre Giguère 

15 juillet : Guy Gauthier 

22 juillet : Rosaire St-Pierre 

29 juillet : Lionel Lefrançois 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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Une bonne nouvelle à propager  
 

Comme notre pasteur, le père Jean-Claude Gilbert l’a 

annoncé la fin de semaine de la Saint Jean-Baptiste, nous 

pouvons nous réjouir de l’annonce du père Luc Tardif, 

provincial des missionnaires Oblats de Marie Immaculé : suite 

à la fin du mandat de notre curé, l’animation de notre paroisse 

continuera à être assurée par la communauté des Oblats durant 

les prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous pouvons donc rendre grâce au Seigneur et pour la qualité de présence de notre curé durant les six 

années passées parmi nous et pour le souci des Oblats de maintenir leur présence parmi nous. 

 L’équipe de pastorale 

                                                                                         
 

                                                       Quête spéciale du mois de juillet  
 

 
 

 

Les quêtes spéciales font partie de notre stratégie de 

financement et la prochaine aura lieu les 14 et 15 juillet 

prochains. Le conseil de Fabrique tient à vous remercier pour 

vos dons recueillis lors de la quête spéciale des 16 et 17 juin 

derniers.  

Votre générosité a permis d'amasser la somme de 371,58$.  

 

Nous sommes aussi à préparer des activités qui nous permettrons de faire des économies. Notamment 

pour la rentrée de septembre, nous planifions une corvée de ménage à laquelle vous serez invités à 

participer. Ce sera une autre façon de contribuer à la santé financière de notre paroisse. 
 

Merci d'avance pour votre générosité et bonne saison estivale. 
 

René Bernard pour le Conseil de Fabrique 
 

 

À inscrire à vos agendas 
 

 

Semaine de la Fierté à Saint-Pierre-Apôtre 

 
 

Lõarc-en-ciel  

Mini concerts d’orgue du 9 au 19 août, tous les jours à 13 heures (entrée libre). 
 

Venez fêter la Fierté en musique dans l’un de nos plus beaux monuments! 

Découvrez la puissance de son instrument, véritable chef d’œuvre de nos aïeux. 
 

Le dimanche 19 juillet la célébration eucharistique de 10h30 soulignera également la Dignité et la Fierté 

de toute personne humaine. 
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BIOSKOP 
 

 

 

 
 

 

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 considérait-

on 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! 
 

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! 

 
 

 

 

Les vacances 
 

La fin de l’année scolaire donne le coup d’envoi de la 

période des vacances. Plusieurs parmi nous auront 

l’occasion de prendre des vacances soit à l’étranger, 

soit en ville, bref cette période estivale permet de vivre 

un peu au ralenti et de refaire le plein pour reprendre 

les activités régulières quand vient le printemps. 

 

 
 

Nous souhaitons à chacun, chacune d’entre vous de connaître des moments réconfortants et 

bienfaisants durant les deux prochains mois. Que la nature qui a revêtu ses plus beaux atours vous 

procure des images inoubliables à emmagasiner dans votre mémoire pour affronter les périodes 

les plus rigoureuses de l’année. 
 

Nous vous souhaitons donc de bonnes et belles vacances ! 
 

 

 

Depuis plus de vingt ans, notre église est ouverte à tous les jours jusqu’à 

16 heures. Ceci est rendu possible grâce à une équipe de bénévoles qui se 

relaient de midi à 14 heures et de 14 heures à 16 heures. Avec l’arrivée 

des beaux jours, plusieurs quittent pour des vacances bien méritées. Nous 

avons donc un urgent besoin de gardiens bénévoles supplémentaires afin 

de pallier ces absences. Vous avez du temps à donner? Nous avons besoin 

de vous. 
 

Vous pouvez communiquer avec nous en composant  le 514 596.6731 ou 

par courriel à l’adresse Internet suivante : paroissespa@gmail.com 
 

 

 

 
 

 

mailto:paroissespa@gmail.com
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Intentions des célébrations - JUILLET  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 1e juil. 10:30 Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier    

Intentions des paroissiens - Les pasteurs 

Lun. 2 juil. 11:30 Marguerite Ferland - Son fils Jean-Pierre 

   Hortense Gervais - Son fils Pierre 

Mar. 3 juil. 11:30 Pour les âmes du purgatoire - Clément Hébert 

Mer. 4 juil. 11:30 Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 5 juil. 11:30 Jocelyne Turgeon Lafontaine  - A. Lessard 

Ven. 6 juil. 11:30 En lôhonneur de saint Thomas More - Maurice Caisse 

Sam. 7 juil. 16:30 André Rousseau - Son ami Maurice Caisse 

   Raymond Lamarche - Claude Lamarche 
 

Dim. 8 juil. 10:30 Richard Paul Bélair (13e ann. de décès) - Michel Lamarre 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 9 juil. 11:30 Pas de messe 

Mar. 10 juil. 11:30 Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier 

   Hortense Gervais - Son fils Pierre 

Mer. 11 juil. 11:30 Rose-Hélène Fleurant - Benoît Teasdale 

Jeu. 12 juil. 11:30 Action de grâce au Sacré-Cîur - A. Lessard 

Ven. 13 juil. 11:30  

Sam. 14 juil. 16:30 Madeleine Lachance - Claude Lamarche 

 

Dim. 15 juil. 10:30 M. et Mme Dubois - Leur fils Alain 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 16 juil. 11:30 Pas de messe 

Mar. 17 juil. 11:30  

Mer. 18 juil. 11:30 Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 19 juil. 11:30  

Ven. 20 juil. 11:30   

Sam. 21 juil. 16:30  Francine Caisse - Son frère Maurice  

Octavie Richard - Claude Lamarche 
 

Dim. 22 juil. 10:30 Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 23 juil. 11:30 Pas de messe 

Mar. 24 juil. 11:30  

Mer. 25 juil. 11:30  

Jeu. 26 juil. 11:30 Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier 

Ven. 27 juil. 11:30  

Sam. 28 juil. 16:30 Léopold Lamarche (ann. de décès) - Claude Lamarche 
 

Dim. 29 juil. 10:30 Sylvain Laplante -      Parents et amis aux funérailles 

Lun. 30 juil. 11:30  Pas de messe 

Mar. 31 juil. 11:30  
  

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  04 juil. à 10:00 :  

Mer.  18 juil. à 10:00 :  
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Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr " Prions le Seigneur de nous donner toujours de bons pasteurs ; hommes 

travailleurs, de prière, proches du peuple de Dieu." 

 

  

 
"Ceci est mon Corps" 

 

Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans 

lôhostie pour nous. Prenons conscience de sa Pr®sence 

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. 

 

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 s alles  
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  


