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Paroisse St-Pierre-Apôtre 

1341, boul. René-Lévesque E 

Montréal QC H2L 2L9 

Tél. : 514 596.6731 

paroissespa@gmail.com 

http://saintpierreapotre.ca/ 
 

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre 

Semaines du 10 et du 17 mars 2019 
 

                       

                                                                                                                                                                                   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. 

 

Horaire de la célébration du pardon, des jours saints et de Pâques  

 

Célébration du pardon (10 avril) : 19 heures  

Jeudi saint (18 avril) : 20 heures La cène du Seigneur 

Vendredi saint (19 avril) : 15 heures La Passion 

Samedi saint (20 avril) : 20 heures Soirée Pascale  

Pâques (21 avril) : 10h30 
 

Heures des célébrations : 
 

Du mardi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30 
 

Veuillez noter que nos heures de bureau sont : 

Du mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi  23 février: 220$ - Dimanche24 février: 387,80$ 
Samedi  2 mars: 209,60$ - Dimanche 3 mars: 556,30$ 

 

  
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 

 

Merci pour votre constante générosité 

 

mailto:paroissespa@gmail.com
http://saintpierreapotre.ca/
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Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jouxtant une fontaine où l’eau qui coule nous rappelle que malgré la maladie la vie continue et 

que nous devons garder espoir, une flamme brûle en permanence en mémoire des victimes du 

sida depuis l’inauguration de la chapelle le 22 juillet 1996. Merci de garder cet espoir vivant.  
  

Semaine du 10 mars: Pierre Giguère 

Semaine du 17 mars: Gilles Côté 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Carême 2019 
 

« Jusqu'où me suivras-tu ? »  
 Voilà le thème proposé pour notre carême 2019.  

Mettons-nous de nouveau en marche, librement, avec cœur et 

avec bonne volonté, pour faire des pas dans notre vie de 

baptisés et cherchons comment aller un peu plus loin 

personnellement et communautairement avec cette question. 

 

Jésus répond lui-même à cette question devant le diable qui le tentera. Il sera sans équivoque : il suivra le 

Père en toute chose en rejetant toutes tentations du malin. Il rejette toutes formes de tentations liées au 

pouvoir, à l'avoir et la gloire. (1
er

 dimanche)  Dans cette retraite  et ce carême pendant 40 jours, le Père 

nous invite à suivre Jésus jusqu'au bout : "Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : écoutez-le !"  (2
e
 

dimanche) Une bonne écoute devrait remettre nos vies à sa suite pour y faire des pas de plus dans notre vie 

de disciples. Avec un peu de Transfiguration dans notre fin d'hiver où le froid et la mort ont régné, nous 

sommes invités à abandonner nos projets ou un certain style de vie pour pouvoir entendre et recevoir les 

projets du Père. Il annonce la Résurrection et la vie en abondance, la victoire sur la mort et le mal! Alors 

suivons-Le jusqu'au bout. Comme j'aimais le dire au pèlerin du sanctuaire du Notre-Dame du Cap en 

commençant le chemin de croix : "Faites-vous en pas, Allons. Ca va bien finiréavec Lui! " 

En ce temps où les procès sont en cour de justice ou le seront, où les jugements des médias se montrent 

sévères envers l'Église et particulièrement ses pasteurs, comme envers bien d'autres gens, avant même de 

débuter ce Carême, Jésus nous posait une bonne question : "QU'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton 

voisin.  Ne vois-tu pas la poutre dans le tien". Oui, le Maître nous dit que ce qui sort du cœur de l'homme 

sent parfois mauvais…  

Les 3 derniers dimanches du Carême,  il nous proposera de le suivre et d'aller beaucoup plus loin que le 

jugement sévère.  D'abord en étant éveillés à la présence du péché, toujours à la porte de notre cœur. 

Chaque fois que montera un jugement sur une personne, faisons la lumière sur notre propre cœur pour y 

trouver ce même péché qui réside en nous. Puis, patience! (Lc 13, 8-9) «le vigneron lui répondit : “Maître, 

laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du 

fruit à l'avenir. "  Souhaitons que chacune des fibres de notre être puisse porter le fruit si désiré et attendu 

par le Maître! (3
e
 dimanche) 

Nous entendrons le Père nous implorer : «Toi mon Fils, toi à qui j'ai tout donné, toi qui travailles à ma 

vigne, toi qui manges à ma table semaine après semaine, me suivras-tu jusqu'au bout; Jusqu'au bout de 

ma miséricorde ? » (4
e
 dimanche) Enfin, nous observerons Jésus qui vient rencontrer la femme adultère. Il 

se fait tout proche d'elle, compatissant à sa souffrance, désireux de la relever dans sa dignité, désireux de la 

sauver particulièrement de la condamnation de son peuple.  Il voit la méchanceté du jugement et de la 

condamnation de ses contemporains.  Sont-ils capables d'amour ? Je crois que oui, car aucun d'entre eux ne 

finit par jeter la pierre à la femme pécheresse. C'est un début. (5
e
 dimanche) Et nous, sommes-nous 

capables d'amour? Tout un carême nous est offert pour courir au bout de l'amour, jusqu'au don de soi par 

amour, ce que nous célèbrerons dignement en suivant Jésus jusqu'au bout, jusqu'à l'offrande de sa Vie. 

Alors chantons dans nos cœurs et avec nos cœurs ce refrain : Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux 

aller encore plus loin! 
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Communautairement aussi, faisons des pas à Saint-Pierre Apôtre.  Il est temps plus que jamais de se 

solidariser pour se responsabiliser devant cette communauté chrétienne, ce patrimoine, ce milieu plein de 

potentiel que nous recevons en héritage à poursuivre et à développer pour la plus grande gloire de Dieu!  

Oui, nous vivons ici le carême depuis plusieurs mois: on demande plus qu'avant votre aumône. Cela nous 

rend plus humbles, pauvres, dépendants…  Redoublons d'ardeur à prier Marie-Jésus-Joseph  pour nous 

prendre en main. Ayons des initiatives et de la créativité pour développer d'autres évènements-bénéfice et 

favorisant le communautaire, pour un mieux-être dans le présent et dans l'avenir. Poursuivons 

passionnément et fièrement notre Mission qui a plusieurs dimensions! Chacun.e peut y trouver sa place et 

sa contribution. 

Bon Carême, personnellement et communautairement! 

 P. Yoland Ouellet, o.m.i. 

 

 

 

 

 

Nos brunchs mensuels 
  

 

Prochain rendez-vous : 10 mars 
 

14 avril - 12 mai 
 

Bénévoles demandés 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHANGEMENT D'HEURE 
 

Le passage à l'heure avancée au Québec aura lieu dans la nuit de 
samedi à dimanche, du 9 au 10 mars à 2 heures. À ce moment, nous 
avancerons l'heure, il sera donc 3 heures. 
À ne pas oublier… 
 

 

 

 

 

 

 

 
Méditation 

  
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15 

  
Prochaines rencontres : 18 mars 

15 avril et 20 mai  
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 
 

 

 

 
 

 

Un Carême solidaire avec les 68,5 millions de migrantes et migrants 

forcés à travers le monde 
 

À Montréal, le 6 mars 2019 – Développement et Paix – Caritas Canada 

lance aujourd'hui Mercredi des Cendres, sa campagne de collecte de 

fonds du Carême de partage 2019, en poursuivant l'idée que nous 

puissions toutes et tous Partager le chemin avec les migrantes et migrants 

forcés ainsi que les personnes réfugiées. La campagne Partagez le chemin 

met l'accent sur la nécessité de comprendre les causes profondes qui 

forcent des millions de personnes à travers le monde à fuir leur foyer et de 

promouvoir une culture de la rencontre. 
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Durant la période du Carême, un moment propice au partage, Développement et Paix – Caritas Canada 

demande aux Canadiennes et aux Canadiens de manifester leur solidarité en faisant un don visant à soutenir 

les programmes de développement communautaires qui visent à permettre à des communautés des pays du 

Sud de vivre dignement. 

  

« Nous nous trouvons face à une situation alarmante où chaque minute, 31 personnes sont déplacées de 

force dans le monde. En ce temps sacré d'introspection, de transformation, mais aussi de partage, chacune 

et chacun d'entre nous doit essayer de promouvoir une culture de la rencontre, d'aller vers l'autre et de 

s'imaginer ce qu'il peut ressentir lorsque poussé à fuir et à abandonner sa famille ou sa terre », souligne 

Serge Langlois, directeur général de Développement et Paix – Caritas Canada. 

  

Initiée par le pape François et Caritas Internationalis, une confédération de 160 organisations humanitaires 

et de développement dont Développement et Paix, la campagne Partagez le chemin vise à répondre à la 

crise des migrations forcées qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. La migration n'est pas 

seulement une envie, mais c'est pour 68,5 millions d'enfants, de femmes et d'hommes dans le monde 

menacés par les conflits, l'exploitation des ressources naturelles ou encore les changements climatiques, 

une nécessité. Mais comme l'a rappelé le pape François lors d'une audience générale le 27 septembre 2017 : 

« L'espérance est ce qui nous pousse à “partager le voyage”, parce que le voyage se fait à deux: ceux qui 

viennent sur notre terre, et nous qui allons vers leur cœur pour les comprendre, pour comprendre leur 

culture, leur langue ». 

  

Engagé depuis plus de 50 ans en faveur des personnes vulnérables dans les pays du Sud, Développement et 

Paix agit au quotidien pour plus de justice sociale. Cette année, à travers les témoignages de familles de la 

Birmanie, de la Colombie, du Nigéria et de la Syrie, la campagne Partagez le chemin, souligne la nécessité 

de s'attaquer aux causes profondes de la migration forcée et demande au premier ministre Justin Trudeau 

que son gouvernement s'engage à appuyer des organisations citoyennes qui promeuvent la paix, la 

démocratie et les droits humains et à investir davantage dans des solutions diplomatiques et pacifiques aux 

conflits armés. 

  

Comme chaque année, plusieurs activités de sensibilisation et de collecte de fonds seront organisées aux 

quatre coins du pays par des milliers de membres dévoués de Développement et Paix, dont des marches 

solidaires. Le point culminant de la campagne du Carême de partage 2019 aura lieu le dimanche 7 avril, 

aussi appelé Dimanche de la solidarité, avec la tenue d'une quête dans toutes les paroisses du pays. La 

collecte du Carême permet de recueillir les fonds nécessaires à la mise en œuvre de programmes permettant 

aux communautés des pays du Sud d'assurer elles-mêmes leur propre développement. 

  

On peut faire un don à Développement et Paix en téléphonant au 1 888 234-8533 ou en visitant le site 

Internet de l'organisme : devp.org 

 

Collecte pour le carême de partage 

À noter… 
À Saint-Pierre-Apôtre, c'est le samedi 6 et le dimanche 7 avril que se tiendra la collecte annuelle pour le 

Carême de partage 2019. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr  " Seigneur, délivre-nous de la tentation 

de vouloir nous sauver nous-même, notre réputation; 

aide-nous à porter solidairement la faute et à chercher 

ensemble des réponses humbles et concrètes en 

communion avec tout le Peuple de Dieu. "  
 

 
 
 
 

https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
http://www.devp.org/fr/
http://www.devp.org/fr/
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Intentions des célébrations du 10 au 31 mars 2019 
 

Semaine du 10 mars 2019 
 

 Dim. 10 mars10h30 : Philippe Angers ï Parents et amis aux funérailles 
                                        Donald Ouimet - Son frère Marcel 
                                        Intentions des paroissiens par les pasteurs    
Mar. 12 mars 11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
Mer. 13 mars 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
                                         Georgette Campeau ï Robert et Léonard 
Jeu. 14 mars 11h30 : En mémoire du Pape Pie VII- Maurice Caisse 
                                         En l'honneur de saint Joseph - Marcel Ouimet 
                                         En l'honneur du saint Frère André - Marcel Ouimet 
Ven. 15 mars 11h30 : Sylvain Laplante ï Parents et amis aux funérailles 
Sam. 16 mars 16h30 : Joséphine et Wilfrid Aubé ï Suzanne et Yvon Giroux 
 

Semaine du 17 mars 2019 
 

 Dim. 17 mars 10h30 : Claude Lefrançois ï Lionel Lefrançois 
                                         Raymonde Gosselin - Marcel Ouimet 
                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 19 mars 11h30 : Action de grâce à saint Joseph ï Yves Côté 
                                         Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
                                         Rosario Caisse (39

e
 ann. de décès) ï Son fils Maurice 

Mer. 20 mars 10h00 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. Mont-Carmel 
Jeu. 21 mars 11h30 : Lucienda Latour ï Carol Larivière 
Ven. 22 mars 11h30 : Sylvie Vézina ï Parents et amis aux funérailles 
Sam. 23 mars 16h30 : André Rousseau ï Son ami Maurice Caisse 
 

Semaine du 24 mars 2019 
 

 Dim. 24 mars 10h30 : Sylvain Laplante ï Parents et amis aux funérailles 
                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs    
Mar. 26 mars 11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
                                         En l'honneur de sainte Catherine de Sienne- Maurice Caisse 
Mer. 27 mars 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
Jeu. 28 mars 11h30 : Philippe Angers ï Parents et amis aux funérailles    
Ven. 29 mars 11h30 : Sylvie Vézina ï Parents et amis aux funérailles 
Sam. 30 mars 16h30 : Les âmes du purgatoire ï Carol Larivière 
 

Semaine du 31 mars 2019 
 

Dim.  31 mars 10h30 : Dalila Synnott Lefrançois ï Lionel Lefrançois 
   Denise et Émile Sanche ï Leur fille Monique 

                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs 
 

 
"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 : 514 528.9991 


