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 juin 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 27 mai: 234,60$ - Dimanche 28 mai: 771,20$
Samedi 3 juin: 157,65$ - Dimanche 4 juin: 744,90$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
11 juin : Pierre Giguère
18 juin : Guy Gauthier
Semaine du 25 juin: Aurice Lessard
Semaine du 2 juillet : Yvonne Henley et Réjean L’Italien
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Fête de la sainte Trinité
La deuxième lecture de ce dimanche, celle de la deuxième lettre de saint
Paul apôtre aux Corinthiens se termine ainsi : « Que la grâce du Seigneur
Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous. » Cette exhortation nous plonge au cœur du mystère que
nous célébrons en cette fin de semaine. La Sainte Trinité est une fête
chrétienne célébrée par les catholiques le dimanche qui suit la Pentecôte,
c'est-à-dire le huitième dimanche après Pâques (donc entre mi-mai et mijuin). Les orthodoxes la fêtent le jour même de la Pentecôte. Elle a pour but de rendre un culte
solennel à Dieu en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ses trois personnes (le Père,
le Fils et le Saint-Esprit) ; dogme aussi connu sous le nom de mystère de la Très Sainte Trinité.
Voici quelques commentaires rédigés par le P. Jean-Paul Sagadou, assomptionniste.
Cet article est paru dans le quotidien burkinabè l’Observateur Paalga
Il faudra plus de trois siècles pour que le mot Trinité apparaisse, sous la plume d’Athanase
d’Alexandrie. Le terme, formé à partir du grec "trias", décrit cette réalité étonnante d’une divinité
une et trine proposée à la foi des chrétiens. S’agirait-il d’une invention tardive, quelque peu
éloignée du message originel de Jésus? N’a-t-on pas "brodé" sur Dieu? Pour se convaincre du
contraire, il faut revenir à l’histoire des premiers chrétiens. Juifs avant tout, ils partagent le
monothéisme ombrageux d’Israël face à l’idolâtrie régnante. Ils ont donc assez logiquement du
mal à rendre compte, par des concepts, de l’expérience vécue avec Jésus.
Sa résurrection est le meilleur gage de sa divinité, mais il ne nie pas l’existence d’un Créateur et
Père, au contraire. Ainsi Jésus est vraiment Fils de Dieu et il envoie aux apôtres un Défenseur
(Paraclet), l’Esprit, qui leur met, au cœur et sur les lèves, les paroles de vérité et de vie. Mais il
existe une autre source de la foi : la liturgie. Le baptême n’est-il pas donné, selon Matthieu, "au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?". Ne commençons-nous pas nos prières par un signe de
croix qui est fait "au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit?".
La liturgie eucharistique est d’une grande richesse à cet égard. Les textes des prières qui la
composent proclament un mouvement interne à Dieu. Il est don, dans la Création, l’Incarnation et
l’action permanente et renouvelée de l’Esprit. Il est amour, et l’amour est tout sauf immobile. Il
est vie, et il n’existe pas de vie sans engendrement. Il est impossible au chrétien de se fixer sur
une personne de la Trinité, car chacune d’elle réoriente le regard vers une des deux autres. Le
croyant est alors en quelque sorte intégré à ce mouvement de vie et d’amour. Ce mouvement
perpétuel d’une personne à l’autre de la Trinité montre aussi la divinité du Fils et celle de l’Esprit,
ainsi que leur unité au Père.
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L'amour absolu
Ni l’un ni l’autre ne sont des intermédiaires entre un Dieu solitaire et ses créatures. Pour
contempler l’unité de la Trinité, la voie la plus accessible est de considérer l’amour dans sa forme
d’absolue gratuité que nous appelons charité ou agapè. Cet amour désintéressé tend vers l’unité
comme tout amour, dans une distance respectueuse de chacun. Lorsque l’amour est divin et donc
parfait, il génère ce paradoxe inouï qu’est une unité plurielle. Pour avancer dans la saisie de ce
mystère, deux voies s’offrent à nous, celle, simple et sûre, de la liturgie et celle, plus âpre mais
indispensable, de l’amour réciproque.

Fête-Dieu
Le 18 juin c’est la solennité de la fête du Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ qui est célébrée, mieux connu sous le vocable de la
Fête-Dieu.
La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus
Domini, Corpus Christi, est une fête religieuse catholique et anglicane,
célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante jours après
Pâques. Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église
catholique, est « Solennité du corps et du sang du Christ ». Cette fête
commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de
l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces (apparences sensibles) du pain et du vin consacrés au
cours du sacrifice eucharistique (Messe).
Les origines de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le jeudi après le dimanche de la
Sainte-Trinité (en France, le dimanche suivant, en vertu d'un indult papal), remontent au
XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le
Saint-Sacrement.
Cette fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV.
En vertu d'une dérogation prévue par les livres liturgiques dont l'application relève de l'autorité
des évêques et des conférences épiscopales des pays concernés, elle est reportée au dimanche qui
suit la Sainte-Trinité
Aussi appelée la Fête du Saint-Sacrement, elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le
sacrement de l’Eucharistie. Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte l’Eucharistie
dans un ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois richement pavoisées de
draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-Sacrement sous un dais porté par quatre notables.
On marche habituellement sur un tapis de pétales de roses que des enfants jettent sur le chemin du
Saint-Sacrement.
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La Fête-Dieu dans notre diocèse, le jeudi 15 juin à 19h30
Événement attendu en cette année du 375e anniversaire de la fondation
de Montréal.
Messe suivie de la grande procession de la Fête-Dieu sur la rue SteCatherine, accompagnée de milliers de personnes dans la joie et la
prière en témoignage de leur foi en la présence réelle du Christ au
milieu de la cité.
En cette année anniversaire l’homélie sera donnée par Monseigneur
Yves Le Saux, évêque du Mans, où se trouve la Flèche, ville où vécut
Jérôme le Royer de la Dauversière.
Photo web

Des flambeaux (cierges et falots rouges) seront en vente à la porte principale de la Cathédrale
pour la somme de 3$ chacun, ou 2 pour 5$.

Fête des pères.
Le dimanche 18 juin c’est la fête des pères. Nous ne pouvons
passer sous silence cette journée qui veut souligner de façon
particulière la contribution des papas pour le développement,
la croissance et le soutien des papas dans la vie de leurs
enfants. Nous souhaitons que l’Esprit de Jésus vivant leur
apporte l’inspiration nécessaire pour devenir des compagnons
de choix dans la vie de leurs enfants.

Heureuse fête des pères !

Intentions des célébrations du 11 au 30 juin 2017
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 11 juin

10h30 Marguerite Gauthier
L’abbé Paul Lapierre
Intentions des paroissiens

Lun. 12 juin
Mar. 13 juin
Mer. 14 juin
Jeu. 15 juin
Ven. 16 juin
Sam. 17 juin

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Sa fille Jocelyne Gauthier
La succession
Les Pasteurs

Jacqueline Chabot
Lisette Benoit
Réjeanne Durand Wistaff
Micheline Caron
Parents défunts
Une paroissienne
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Réal Gauthier
Sa sœur Jocelyne Gauthier
Étienne Deland
La succession
Louise Lachance
Claude Lamarche
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Dim. 18 juin

Lun. 19 juin
Mar. 20 juin
Mer. 21 juin
Jeu. 22 juin
Ven. 23 juin
Sam. 24 juin
Dim. 25 juin

Lun. 26 juin
Mar. 27 juin
Mer. 28 juin
Jeu. 29 juin
Ven. 30 juin

10h30 Lucille Ouimet
Son fils Marcel
Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
11h30 L’abbé Paul Lapierre
La succession
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
11h30 En l’honneur de saint Thomas More
Maurice Caisse
11h30 Claude Jean Devirieux
Micheline Tremblay et ses filles
16h30 André Rousseau
Son ami Maurice Caisse
Raymond Lamarche
Claude Lamarche
10h30 Thérèse Lachance
Ses enfants
L’abbé Paul Lapierre
La succession
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
11h30 En l’honneur de sainte Catherine de Sienne Maurice Caisse
11h30 En l’honneur de saint Pierre
Monique Paul
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire

Résidence Mont-Carmel
Mer. 21 juin à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire

Le gazouillis du pape François :
@Pontifex_fr "Rappelons-nous toujours que notre foi est concrète : le Verbe s’est fait
chair, il ne s’est pas fait idée. "

"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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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.
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