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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 
 

Semaines du 11 et du 18 décembre 2016 
 

 
                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Heures des célébrations : 

 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 26 novembre : 357,50$ - Dimanche 27 novembre : 587,50$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 23,60$ - 31,40$ 

Samedi  3 décembre: 204,50$ - Dimanche  4 décembre: 587,95$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 27,20$ - 27,80$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 

 
 

 

 
 

11 décembre : Pierre Giguère 

18 décembre : Michel Lamarre 

 

Semaine du 25 décembre : Michel Lamarre 

Semaine du 1
e
 janvier : Benoît Teasdale 

http://saintpierreapotre.ca/
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Accueillir la miséricorde de Dieu par le sacrement du pardon 

 

Mercredi 14 décembre à l’occasion de la fête de Noël, nous sommes invités à vivre un temps de 

réconciliation avec notre Seigneur. Ce Dieu qui a porté dans son être nos joies et nos peines, ce 

Dieu qui est venu dans notre monde pour nous crier son amour, ce Dieu qui s’est fait proche des 

tous les humains, vient encore aujourd’hui dans notre monde, dans notre temps.  
 

Cette période de l’avent nous permet de vivre dans cette attente de jours meilleurs et de 

revisiter la teneur de notre espérance en ce Dieu si riche en amour. Malgré nos désirs de faire 

mieux, malgré nos tentatives de nous améliorer, au-delà de toutes nos bonnes résolutions, il 

nous arrive de ne pas toujours répondre à cet amour. C’est pourquoi nous sommes convoqués à 

vivre ce temps de grâce que représente le sacrement de la réconciliation.  

Le mercredi 14 décembre à 10h30, nous vous invitons donc à la célébration du pardon qui sera 

suivie de la messe.  
 

L’équipe de pastorale 

 

 

 

 
 

 

Messe de Noël 
 

Si quelques personnes parmi vous avez de la disponibilité 

pour contribuer à différents services afin de rendre notre 

messe de Noël plus participative, nous serons heureux de 

recueillir vos noms à la fin de la messe du samedi 10 et du 

dimanche 11 décembre, à l’arrière de l’église. N’hésitez 

pas à participer.  
 

L’équipe de liturgie 
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Béatification des Martyrs du Laos 
 

Dans le contexte de la guérilla communiste ayant 

succédé à la guerre d’Indochine, plusieurs chrétiens 

furent tués au Laos entre 1954 et 1970. Les évêques du 

Laos les considèrent des martyrs de la foi. Ce sont le 

prêtre diocésain Joseph Tien (1918-1954), cinq 

catéchistes laïcs, cinq prêtres des Missions étrangères de 

Paris et six Oblats : Mario Borzaga, Italien (1932-1960), 

et les Français Louis Leroy (1932-1961), Michel Coquelet 

(1931-1961), Vincent L’Hénoret (1921-1961), Jean 

Wauthier (1926-1967), Joseph Boissel (1909-1969). 

Ces martyres seront déclarés bienheureux à Vintiane, Laos, le dimanche 11 décembre 

206 par le cardinal Orlando Quevedo, oblat, archevêque de Cotabato, Philippines, 

délégué du Pape François à la cérémonie de béatification.  

(INFO OMI, 1e décembre 2016)  
 
 

BIOSKOP 

Depuis le mois d’octobre, à chaque lundi soir un groupe de huit comédiens amateurs 

ainsi que leur metteur en scène se réunissent pour préparer la prochaine pièce de 

théâtre qui sera présenté en mai prochain dans le cadre de la lutte contre 

l’homophobie.  
 

Il est précieux et intéressant de vivre cette expérience interculturelle et 

intergénérationnelle. Trois femmes et cinq hommes se partagent des rôles qui nous 

présentent des séquences empreintes de réalité, réalité vécue par des membres de 

notre communauté chrétienne.  Nous aurons l’occasion d’en reparler après les fêtes. 

D’ici là nous vous demandons de porter dans vos prières ce projet d notre 

communauté chrétienne. 
 

L’équipe de pastorale 

  
 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 

Prochains rendez-vous : 11 décembre 

 18 janvier - 12 février  

12 mars - 9 avril - 7 mai 

Bénévoles demandés 
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Pour qu’ensemble nous puissions réaliser notre mission 
 

 

                           Dîme 2016  
 

La dîme est une source importante de financement et elle 

permet à notre communauté de collaborer  de façon 

significative à la réalisation de notre mission. 
  

De plus, savez-vous qu`en participant à la dîme (et aux 

quêtes sous enveloppes identifiées) vous pouvez bénéficier 

d’un reçu pour fins d’impôts. Avec ce reçu, vous pouvez 

récupérer une partie importante des dons faits à la paroisse.  
 

Merci à l’avance pour votre contribution et de votre 

générosité. 
 

Dîme perçue à ce jour : 16 785$ 

 

 
 

 
 

 

 

"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. 
 

 

 

 

 

 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 

 
 

 

 
 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 19 décembre 

 16 janvier - 20 février   

20 mars - 17 avril - 15 mai 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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À la demande de certains parmi vous, voici les intentions de le la prière universelle du 
dimanche 4 décembre dernier. 
 

 

Dimanche 4 décembre 2016 

Introduction 

En ce 2e dimanche de l’Avent nous sommes invités à nous convertir à la miséricorde, au 

service, à l'accueil. Alors que nous sommes réunis pour témoigner notre compassion et 

notre solidarité envers les personnes atteintes du sida, demandons au Seigneur qu’Il 

ravive notre espérance et qu’il ouvre nos cœurs. 
 

Après chacune des intentions de prières nous vous invitons à répondre : Dans ta 

miséricorde Seigneur, écoute-nous. 
 

1. Pour toutes les personnes qui sont victimes de discrimination en lien avec le 

VIH/sida, qui sont rejetées par leurs proches et ignorées par la société, Seigneur 

nous te prions; 
 

2. Pour toutes les personnes, ici comme ailleurs, qui n'ont pas accès aux ressources 

médicales qui leur sont nécessaires, qui ne bénéficient pas de traitements 

efficaces ou qui n'ont pas les moyens financiers pour affronter cette terrible 

épreuve, Seigneur nous te prions; 

 

3. Pour toutes les personnes vivant avec le VIH/sida qui n'ont pas trouvé au sein de 

l'Église l'accueil et le réconfort auxquels ont droit tous les enfants de Dieu, 

Seigneur nous te prions; 
 

4. Pour toutes les personnes, qui sont décédées des suites du sida, laissant derrière 

elles un amoureux, une amoureuse, des parents ou des amis accablés de 

tristesse, Seigneur nous te prions. 
 

Conclusion 
 

Dieu notre Père,  accueille notre prière nous t’en prions par Jésus, Ton Fils, notre 

Sauveur. Amen. 
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Intentions des célébrations du 11  au 31 décembre 2016 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 11 déc. 10h30 Diane Jobin Soupras   Parents et amis (funérailles) 

   Réjeanne Martin Lefrançois  Lionel Lefrançois 

   Donald Gaudet    Pierre Rochefort 

Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 

Lun. 12 déc. 11h30   Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Mar. 13 déc. 11h30 Roberto Carlos Vézina    Parents et amis (funérailles) 

Mer. 14 décembre : 11 heures Liturgie du pardon suivie de la célébration eucharistique 

Mer. 14 décembre Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 15 déc. 11h30 En lôhonneur de sainte Anne  Guy 

Ven. 16 déc. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Sam. 17 déc. 16h30 Madeleine Lachance   Claude Lamarche 

   Étienne Deland    La succession 

Dim. 18 déc. 10h30 Intentions personnelles   Marcel Ouimet   

   Bernard Orvet    Des amis 

   Parents défunts    Denise Morin 

   Intentions des paroissiens   Les Pasteurs    

Lun. 19 déc. 11h30 En lôhonneur de sainte Anne  Guy 

Mar. 20 déc. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Mer. 21 déc. 11h30 Gladys Ramos (1e ann. de décès)  

              Ses enfants Geovanna et Eduardo 

Jeu. 22 déc. 11h30 En lôhonneur de saint Joseph  Guy 

Ven. 23 déc. 11h30 Eugène Gauthier    Sa fille Jocelyne Gauthier  

Messe de la Nuit de Noël 

Sam. 24 déc. 21h00 Lilianne Noël et  

      Marie-Ange et Paul-Henri Brochu Joanne Noël et Marien Brochu 

   Denise Sanche    Monique Sanch    

Dim. 25 déc. 10h30 Diane Jobin Soupras   Parents et amis (funérailles) 

   Jean-Guy Préjent    G. Noël 

   Olla Sauvé    Antoine Fafard 

Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 

Lun. 26 déc. 11h30 En lôhonneur de saint Joseph  Guy 

Mar. 27 déc. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Mer. 28 déc. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Jeu. 29 déc. 11h30 André Rousseau (31e ann. de décès) Son ami Maurice Caisse 

Ven. 30 déc. 11h30 Étienne Deland    La succession 

Sam. 31 déc. 16h30 Marie-Jeanne Turcotte   Sa fille Jocelyne Gauthier 

   Serge Tremblay    Denis Guay 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 21 décembre à 10 heures : Lise Bergeron   Pauline Berthiaume 
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Soirée de ressourcement 
 

En novembre, nous avons vécu une soirée de ressourcement très enrichissante en échangeant 

sur la réalité de la mort. Cette rencontre a suscité beaucoup d’intérêt et les personnes présentes 

ont demandé de poursuivre la réflexion en partageant autour du sujet de la miséricorde de 

Dieu.  
 

Toute vie humaine est composée de périodes difficiles, et parfois elle semble sans issue, sans 

espoir. Il arrive quelquefois de regretter notre parcours de vie ou de laisser des images tristes et 

pénibles entacher notre présent. Dans ce contexte, il devient périlleux de réfléchir sur la fin de 

notre vie, sur l’accueil qui nous sera réservé dans l’autre vie, dans l’au-delà. Jusqu’où pouvons-

nous croire à l’ouverture d’un Dieu prêt nous accueillir inconditionnellement ? Comment est-ce 

possible de croire en la miséricorde de Dieu quand dans nos histoires humaines il ne nous est 

pas été donné d’en retrouver des signes ?  
 

C’est dans cette perspective qu’il a été demandé d’orienter cette prochaine soirée de 

ressourcement qui se tiendra à la Maison Saint-Pierre, au 1201 de la Visitation de 19 h à 20h30  

le mercredi 14 décembre.  

Serez-vous des nôtres pour échanger à partir du thème de la MISÉRICORDE DE DIEU ?  
 

Le comité de ressourcement 

 

Équipe pastorale de St -Pierre -Apôt re -Ste-Brigide  
 

Jean-Claude Gilbert o.m.i., Philippe Morinat o.m.i.,  Jeannelle Bouffard, 

Louise OõDoherty, Yves C¹t® 
 

Comité de gestion  
 

Louise OõDoherty - 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

