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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 

Semaines du 10 et du 17 juin 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  26 mai: 215,50$ - Dimanche 27 mai: 783,25$ 

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

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 juin: Pierre Giguère 

17 juin: Rosaire St-Pierre 
 

24 : Guy Gauthier 

1e juillet : Louis Poulin 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE  
 

À l’approche de la période estivale, temps où la nature interpelle plusieurs d’entre nous, il est 

bon de lire et de méditer cet extrait du message du pape François.  
 

Cité du Vatican 
 

Une mer merveilleuse qui se transforme en « une tombe pour les hommes, les femmes et les 

enfants ». C’est ainsi que le Pape François définit la Méditerranée dans son message adressé au 

Patriarche Bartholomée 1er et aux participants au Symposium international sur la protection et 

la sauvegarde de l’environnement qui s’est ouvert à Athènes ce 5 juin 2018.   

 
Un bateau surcharg® de r®fugi®s et de migrants qui tentent d'atteindre lôEurope en traversant la mer M®diterran®e (archives). 

                                                                                                                                                  Photo HCR/Alfredo D 'Amato 

Préoccupation pour les migrants et réfugiés 
 

Le Pape évoque le souvenir de sa visite à Lesbos en 2016, qui fut l’occasion d’exprimer la préoccupation 

commune de l’Église catholique et de l’Église orthodoxe pour la situation des migrants et réfugiés. «Je suis 

resté frappé par la pensée qu’une mer si belle puisse devenir une tombe pour des hommes, des femmes 

et des enfants qui en grande partie cherchaient seulement à fuir les conditions inhumaines de leur terre», 

explique le Pape dans ce message. 
 

La Création est un don et non une possession 
 

Face aux « conditions dramatiques » observées concrètement durant cette visite, le Pape explique avoir 

pu mieux comprendre l’importance du thème du Symposium de ces journées. La fragilité ne vient pas 

seulement «des situations des personnes vulnérables dans le monde entier», comme le montre le 

croissant «exode des migrants climatiques et des réfugiés environnementaux», a expliqué François, mais 

en réalité « nous sommes aussi en train de condamner les générations futures à vivre dans une maison 

commune réduite à des ruines». Le Pape demande donc un examen de conscience sérieux face «à la crise 

écologique» que nous sommes en train de vivre, en reformulant la question : «quel type de monde 

désirons-nous transmettre à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui sont en train de grandir ?». 

«Le soin de la Création, comprise comme un don partagé et non pas comme une possession privée, 

implique toujours la reconnaissance des droits de toute personne et de tout peuple», insiste-t-il. 

Extrait de Newsletter Vatican News 6 juin 2018 
 

LA FÊTE DES PÈRES 
 

 

 
 

 

Voici un bref parcours historique nous relatant l’évolution de la fête des 

pères.  
 

Le père était autrefois célébré dans la figure du "Pater familias" romain. Ce 

chef de famille possédait une autorité incontestée sur l'épouse, les enfants 

ou les esclaves. Et était considéré comme la pierre angulaire de la société 

antique. Le motif a d'ailleurs traversé les siècles jusqu'à nos jours. 
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Le 19 mars, date de la Saint Joseph, a longtemps été l'occasion de célébrer la paternité dans les cultes catholiques, 

luthériens ou anglicans. En effet, dans la Bible, Joseph est l'époux de Marie, la mère de Jésus-Christ. Il est fiancé à la 

jeune femme lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Décrit comme un "homme sage", il 

accepte l'enfant et l'éduque : il est reconnu comme un saint dans la tradition chrétienne. En Espagne, c'est même 

cette date qui est retenue comme étant celle de la fête des pères. 
 

C'est aux Etats-Unis que naît la célébration de la fête des pères. La jeune Sonora Smart Dodd (1882-1978) était la fille 

d'un vétéran de la guerre de Sécession, Henry Jackson Smart, veuf depuis de longues années. En 1909, elle entendit 

parler de l'initiative d'Anna Jarvis, visant à initier une fête des mères, lors d'un sermon prononcé dans une église 

méthodiste de Spokane, dans l'Etat de Washington. La jeune femme réclame alors une célébration de la paternité, 

venant en complément de la fête des mères. Elle propose même la date d'anniversaire de son géniteur, le 5 juin. Les 

pasteurs de la région se saisissent de l'idée, même s'ils décident d'établir la fête au troisième dimanche de juin : la 

première fête des pères est organisée, à Spokane, le 19 juin 1910. 
 

Si les réjouissances de Spokane sombrent vite dans l'anonymat, l'idée de fête des pères est lancée. Dans les années 

1920, le président américain Calvin Coolidge tente d'en faire une fête officielle, mais se heurte au Congrès. Les 

parlementaires craignent que ce rappel des vertus paternelles devienne, à l'image de la fête des mères, un barnum 

commercial. Il faut attendre 1966 pour que le président Lyndon Johnson reconnaisse le rituel dans une proclamation 

officielle. Six ans plus tard, Richard Nixon signe une loi en faisant une journée de célébration nationale. Le Father's 

Day est définitivement fixé au troisième dimanche de juin. En France, la fête des pères a été célébrée pour la 

première fois en 1952.  
 

Pour tous les papas de notre communauté chrétienne reprenons les mots de cette chanson composés par T. Caticchio 

et popularisée par Fernand Gignac pour leur offrir nos meilleurs vœux :  

 

À mon père 
 

À mon père qui un jour a cru en moi 

À mon père qui un jour a eu confiance en moi 

À mon père qui aujourd’hui n’est plus là 

À mon père, à mon père je voudrais dire merci. 
 

À mon père qui un jour a fait de moi un homme 

Qui maintenant ne peut voir combien je l’ai compris 

À mon père, à cet homme auquel je dois ma vie 

À mon père, à mon père, merci. 
 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS! 
 

                            RESSOURCEMENT 
 

 

C’est le mercredi 13 juin à 19 heures que se tiendra la dernière 

soirée de ressourcement avant la période estivale. Suite à la 

suggestion des participantes et des participants le sujet qui sera 

abordé est celui du PÈRE. 
 

Nous approchons de la fête des pères, nous avons des vécus bien  

 

 

différents face à notre propre  père et Jésus nous invite à invoquer Dieu comme notre Père… C’est dans 

cette perspective que nous aborderons le thème du PÈRE.  
 

N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
 

La rencontre se tiendra dans nos nouveaux locaux et l’entrée se fera par l’arrière de l’église, rue de la 

Visitation du côté du stationnement.  
 

Le comité de ressourcement 
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Nous aurons donc l’occasion de côtoyer ce grand inconnu à partir de nos échanges, ce mercredi 30 mai à 

19 heures. L’entrée se fera à l’arrière de l’église, par la rue Visitation, du côté du stationnement.  

Bienvenue cordial à chacun, chacune d’entre vous. 
 

Le comité de ressourcement 

 

                                                                                        PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

 

 

Le mardi 12 juin à 18 heures, sera la dernière rencontre du groupe 

de partage d’évangile avant la période estivale. L’échange se fera à 

partir du texte de l’évangile de saint Marc pour le 11e dimanche du 

temps ordinaire.   
 

Ce temps de partage est toujours très enrichissant car il nous permet  

de mettre en commun notre compréhension de la parole de Dieu et    

d’en retirer des pistes de réflexion pour nous aider à mieux vivre notre semaine.  
 

Bienvenue aux personnes intéressées ou pensez-y pour septembre… 

 

 

 
INVITATION 

AUX BÉNÉVOLES DE SAINT-PIERRE-APÔTRE 
 

SOUPER DE RECONNAISSANCE 

Le lundi 18 juin à 17 h 30 
 

Chers amiEs de Saint-Pierre-Apôtre, 

Nous apprécions grandement votre présence et votre engagement au service de notre communauté. La 

réputation de St-Pierre-Apôtre dépend de personnes comme vous  qui acceptez de donner du temps avec 

générosité et compétence. C’est donc au nom de toute la communauté chrétienne ainsi que des visiteurs 

qui en bénéficient, que nous voulons vous exprimer notre gratitude à l’occasion d’un goûter. 
 

Nous vous invitons à venir partager ce moment avec nous en toute simplicité, mais dans un esprit 

fraternel et joyeux.   
 

Il nous sera alors possible de vous signifier notre gratitude en toute amitié.  

L’entrée se fera par le 1323, boul. René-Lévesque Est 

Votre pasteur,  

Jean- Claude Gilbert o.m.i. 
 

Merci de confirmer votre présence, avant le vendredi 15 juin, en téléphonant au : 514 596.6731 ou par 
courriel à : paroissespa@gmail.com 
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                    ENTRÉE DANS LA FAMILLE CHRÉTIENNE 
 

Ce dimanche 10 juin, notre communauté chrétienne s’enrichira d’un 

nouveau membre.  Annaëlle Dugal Chopin, fille de Lydia Chopin recevra 

le sacrement du baptême. Nous souhaitons une vie remplie d’amour, de 

présence et d’affection à cette petite fille de quatre mois. Que sa famille 

la chérisse en devenant pour elle signe extraordinaire de la présence et 

de l’amour de Dieu. 

 

 

 

                                                                       PROCHAINE QUÊTE SPÉCIALE, POUR LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
 

 

 
 

Nous tenons à vous remercier pour vos dons lors de la quête 

spéciale des 5 et 6 mai derniers. Votre générosité a permis 

d'amasser la somme de 342,20$   

Les quêtes spéciales font partie de la stratégie de financement que nous vous avons présenté les 

5 et 6 mai dernier. Elles auront lieu une fois par mois d'ici la fin de l'année.  
 

La prochaine quête spéciale aura lieu lors des rassemblements des 16 et 17 juin prochain.  
 

Merci à l'avance pour votre générosité.    
 

René Bernard pour Conseil de Fabrique 
 
 

 

 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " Pour qui est avec Jésus, le mal est une incitation à aimer toujours plus." 

 
 

Intentions des célébrations Juin 2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

Ven. 1e juin 11:30 En lôhonneur de saint Pie X    Maurice Caisse 

Sam. 2 juin 16:30 Albertine Larramée     Claude Lamarche 
 

Dim. 3 juin 10:30 Denise Ouimet      Son frère Marcel 

Lun. 4 juin 11:30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Mar. 5 juin 11:30 Sylvain Laplante                    Parents et amis aux funérailles 

Mer. 6 juin 11:30 En mémoire des parents défunts des familles  

        Deschamps et Diotte Pierre Diotte 

Jeu. 7 juin 11:30 Pour la santé de Santiago    Ses parents 

Ven. 8 juin 11:30 Ernest Morelli     Son épouse Frances 

Sam. 9 juin 16:30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Raymond Lamarche (Ann. de décès)   Claude Lamarche 
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Dim. 10 juin 10:30 Rita Thibert Beauchemin    Yves Beauchemin 

   Lucien Deschênes     Alain Dubois 

   Pour le repos de lô©me de Marie Cadorette Lalonde  Son fils Jean-François 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 11 juin 11:30 Jacqueline Chabot     Lisette Benoit 

   Roger Campeau     Robert et Léonard 

Mar. 12 juin 11:30 Lucienne Boutin     Robert et Léonard 

Mer. 13 juin 11:30 Gregory Gerhard Baum    Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 14 juin 11:30 Action de grâce à saint Pierre   Nelcie Charles 

Ven. 15 juin 11:30 Sylvain Laplante     Parents et amis aux funérailles 

Sam. 16 juin 16:30 Léopold Lamarche     Claude Lamarche 
 

Dim. 17 juin 10:30 Action de grâce     Martial Rancourt 

   Lucille Moreau     Son fils Marcel 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 18 juin 11:30 Sylvain Laplante          Parents et amis aux funérailles 

Mar. 19 juin 11:30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Mer. 20 juin 11:30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 21 juin 11:30 Rita Thibert Beauchemin    Yves Beauchemin 

Ven. 22 juin 11:30  En lôhonneur de saint Thomas More   Maurice Caisse 

Sam. 23 juin 16:30  Rosario Caisse     Son fils Maurice  

Honoré Lachance (ann. de décès)   Claude Lamarche 

Claude Jean Devirieux    Micheline Tremblay 
 

Dim. 24 juin 10:30 Rolland et Irène Bouffard    Leurs filles 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 25 juin 11:30 Sylvain Laplante          Parents et amis aux funérailles 

Mar. 26 juin 11:30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Mer. 27 juin 11:30 Sylvain Laplante     Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 28 juin 11:30 Parents défunts des familles Côté et Poulin  Yves et Louis 

Ven. 29 juin 11:30 En lôhonneur de sainte Catherine de Sienne  Maurice Caisse 

   En lôhonneur de saint Pierre    Marie-Anne et sa famille 

Sam. 30 juin 16:30 Louise Lachance     Claude Lamarche 

  
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  06 juin à 10:00 :  

Mer.  20 juin à 10:00 :  

 

 
"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 

humilit® et renouvelons notre foi dans lôEucharistie. 

 
 

 
                                                        Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
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À  l’occasion de mon entrée au monastère Notre-Dame de Mistassini 
 

Chèr(e)s paroissien(ne)s et ami(e)s, 

Chèr(e)s frères et sœurs dans la foi, 

 

 
 

Samedi prochain 16 juin, j’entrerai au monastère Notre-Dame de Mistassini. 

C’est un projet que j’avais à ce jour partagé uniquement avec ma famille et mes ami(e)s. À l’invitation de Jeannelle, je 

vous le partage, car après tout, vous êtes ma communauté, celle qui nourrit et soutient ma foi de maintes façons. 
 

Mon projet est d’abord intime, issu de ma relation personnelle à Dieu. Et j’éprouve une certaine gêne à vous le 

partager. Ce projet me dépasse, je ne le saisis pas tout à fait moi-même. Je ne sais même pas si je persévérerai, si 

cette idée saugrenue est véritablement ma vocation. En revanche, je sais certaines choses. Ce désir m’habite depuis 

ma tendre enfance et au cours des deux dernières années, un discernement a confirmé cet appel à céder et à me 

rendre présent d’une manière particulière à la Présence de Dieu. 
 

Ce projet qui m’est personnel est, à plusieurs égards, collectif. Il est tributaire d’un environnement qui a su le laisser 

germer et le nourrir. Ma famille, mes ami(e)s et vous, ma communauté de foi me soutenez de plusieurs manières. 

Mon employeur m’accorde un congé sans solde d’une année. Cette grâce comme d’autres événements me sont des 

signes. 
 

S’il m’est permis un mot plus personnel… Très jeune et jusqu’à la fin du secondaire, je voulais devenir prêtre. 

D’ailleurs, l’album de finissants me caricature en pape. Pourtant, j’ai plutôt choisi les sciences au CÉGEP et la 

psychologie à l’université, et depuis, je gagne ma vie en finances. Bien que je sois demeuré proche de ma foi et du 

monachisme à travers le temps, je ne me voyais pas entrer en religion à vingt ans. Quelque part j’avais des choses à 

régler, à mieux gérer, l’homosexualité en était une. Si je m’engageais, je le ferais de manière cohérente. Or, mon 

entrée au monastère samedi prochain est probablement autant folie qu’elle l’aurait été à vingt ans, mais j’y entre 

aujourd’hui de manière plus assumée et plus mature émotionnellement. 
 

Alors que j’appartiens à cette première génération assez confortable avec son homosexualité depuis un jeune âge, il 

n’en est pas ainsi en ce qui a trait au service de l’Église et à la vie religieuse. Si je renoue avec ce projet de vocation, 

c’est d’abord la persistance de Dieu et grâce à vous, la communauté paroissiale que nous formons, car il y a une 

énorme différence entre une politique de non-dévoilement à la Don’t ask, Don’t tell étasunienne et un véritable 

accueil inconditionnel et entier. 
 

Frères, sœurs, peu importe vos positions politiques et religieuses, ne sous-estimez jamais la valeur de votre présence, 

surtout, votre présence communautaire. Le fait d’être ensemble avec et vers Dieu à partir de qui nous sommes 

individuellement et collectivement. 
 

Fait anecdotique, notre paroisse voit un deuxième des siens entrer au monastère de Mistassini. En 1993, Eddy 

Augustin de la paroisse St-Brigide est entré à ce même monastère. Il est maintenant prêtre et cellérier de la 

communauté. 
 

Enfin, je remercie notre curé Jean-Claude et Jeannelle de me permettre de m’adresser à vous aujourd’hui. Je vous 

remercie de votre écoute. Si jamais vous passez au Lac-Saint-Jean, vous êtes les bienvenus au monastère. 

Conformément à la règle et aux us monastiques, nous avons une hôtellerie de 12 chambres où il vous est possible de 

faire une retraite d’un ou quelques jours. 
 

D’ici à votre visite, sachez que je vous porte dans mon cœur et ma prière, et si vous le pouvez, portez-moi aussi dans 

la vôtre. 
 

Merci! 
 

Jimmy Carbonneau 
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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 

 

Collab orateurs  
 

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  


