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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 -Pierr e-Apôtre  

Semaines du 11 et du 18 novembre 2018 
 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                Photo : Yves Côté                                                                                                                                                                   

 

À 10 h 15, tous les dimanches, Justin Desmarais, organiste titulaire, nous offre 15 minutes 

ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜ ŘΩƻǊƎǳŜ Ŝƴ ǇǊŞƭǳŘŜ Ł ƭŀ ŎŞƭŞōǊŀǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ la sortie. 
 

Heures des célébrations : 
 

Du mardi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30 
 

 

Offrandes dominicales 
 

Samedi  27 octobre: 217$ - Dimanche 28 octobre: 595,15$ 

Samedi  3 novembre: 229,35$ - Dimanche 4 novembre: 546,20$ 
  

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

[ŀƳǇŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǇŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ9ǎǇƻƛǊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WƻǳȄǘŀƴǘ ǳƴŜ ŦƻƴǘŀƛƴŜ ƻǴ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ŎƻǳƭŜ ƴƻǳǎ ǊŀǇǇŜƭƭŜ ǉǳŜ ƳŀƭƎǊŞ ƭŀ ƳŀƭŀŘƛŜ la vie continue et 

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

ǎƛŘŀ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƛƴŀǳƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǇŜƭƭŜ ƭŜ нн ƧǳƛƭƭŜǘ мффсΦ aŜǊŎi de garder cet espoir vivant.  
  

11 novembre : Pierre Giguère 
18 décembre : Guy Gauthier 
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Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 11 novembre 

9 déc. - 13 janv. – 10 fév. - 10 mars – 14 avril – 12 mai 

Bénévoles demandés 

 

 

DÎME 2018 

 

Pourquoi soutenir Saint-Pierre-Apôtre?  

  
S.P.A., c'est la poursuite de sa Mission dans la communauté chrétienne et sur le territoire du 

village. Une mission d'ouverture, d'accueil et d'écoute, de proximité et d'accompagnement, au fil 

des jours et des dimanches. Et ce dans notre église ouverte à tous les jours et nos nouveaux 

bureaux situés au 1341 boul. René-Levesque E. 

 

S.P.A., c'est aussi une pastorale liturgique et d'évangélisation que nous poursuivons. Nous avons 

¨ cîur de pr®parer et d'offrir de belles c®l®brations, tout comme des rencontres de partage de foi 

et d'Évangile.  

  
S.P.A., c'est plus qu'un dimanche de lutte contre l'homophobie en mai, mais un travail au 

quotidien que nous prenons ¨ cîur au nom de nos sîurs et fr¯res souffrant de tant de pr®jug®s 

et d'ignorance face à la différence. C'est aussi plus qu'un dimanche de la fierté, c'est notre 

affaire, car nous sommes toutes et tous filles et fils bien-aimés de Dieu. 

  
S.P.A., c'est plus qu'une messe annuelle pour les victimes du VIH-sida, mais une compassion de 

longue date; la chapelle de l'espoir le prouve si bien, envers la communauté locale et mondiale, 

touchée par ce malheur. La flamme qui y brûle signifie notre prière quotidienne pour tout enfant, 

femme et homme qui en souffre sur tous les continents, et l'espérance de guérison et 

d'éradication de la maladie.  

  
S.P.A., c'est le grand défi d'entretenir tout un patrimoine religieux, matériel et immatériel, classé 

monument historique. Clocher, verrières, arcs-boutants, pierres extérieures, murs intérieurs, 

éclairages, pour valoriser la beauté des lieux de cette architecture; ceci demande une constante 

vigilance et une planification coûteuse. C'est ici la plus grande facture à prévoir dans les 

prochaines années.  

  
S.P.A., c'est une équipe de bénévoles et de généreux donateurs. Des héritages nous ont 

beaucoup aidés ces dernières années. Serez-vous de celles et ceux qui le feront dans les 

prochaines années? Pour que nous offrions cette belle église à tant de gens qui peuvent en 

bénéficier au fil des saisons, des jours, des dimanches. 

  
Pourquoi soutenir SPA? Parce que c'est nous qui aujourd'hui sommes membres de cette grande 

famille et en sommes fiers et responsables. Participons à la dîme, donnons généreusement! 

  
P. Yoland Ouellet, o.m.i.  
Pasteur et administrateur paroissial. 
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Méditation 
  

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

Prochaines rencontres : 19 novembre 
 17 décembre, 21 janvier, 18 février 

18 mars, 15 avril et 20 mai  
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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NOTRE PÈRE 
 

Notez qu'à compter du premier  

dimanche de l'Avent  

(2 décembre 2018),  

la nouvelle traduction du 

Notre Père  

remplacera de manière officielle 

l'ancienne formulation dans toute 

forme de liturgie publique. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Chaque minute, 31 personnes doivent quitter de 
force leur maison! 
 

Ces migrations forcées sont causées par des 
conflits armés, la persécution, les mégaprojets de 
développement industriel ou commercial et pour 
des raisons environnementales en raison des 
changements climatiques. 
 

68,5 millions de personnes sont déracinées de leur 
milieu de vie et doivent migrer. Ils se rendent 
souvent dans la région voisine de leur foyer ou 
bien dans les pays limitrophes au leur, ils se 
retrouvent donc parmi les pays les plus pauvres de 
la planète et la majorité des personnes réfugiées 
passent plus de cinq ans en exil. 
 

Le frère Roger Bélisle viendra nous visiter les  17 
et 18 novembre prochains pour nous faire un 
portrait de la situation de ces personnes 
souffrantes à travers le monde. 
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Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr  "Prier signifie frapper à la 

porte d'un ami. Dieu est notre ami." 
 

 
 

 

 
SEIGNEUR, 
                        QUE DEVONS-NOUS 
                        FAIRE? 

  

          Avent et temps de Noël 2018-2019 

 

Nous avons quelques exemplaires de ce petit 

livret de prière pour l'Avent 2018. 

  

Il vous sera possible de vous en procurer un 

exemplaire au prix de 3,50$ 

 
Il suffira d'en faire la demande auprès de Yves 

ou du père Philippe Morinat. 
 

 

 
 

 
  
 
 

 
 

 

Heures des célébrations pour Noël et le Nouvel An 
 

Lundi 24 décembre : Messe de la Nuit à 21 heures, précédée d'un mini 

récital du chœur de L'Art Neuf à 20 h 15 
 

Mardi 25 décembre : Messe à 10 h 30 
 

1
e
 Janvier 2019 : Messe à 10 h 30 
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"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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Église Saint-Pierre-Apôtre 

 
Dim. 11 nov.  10:30 Parents défunts des familles Raîche et Bonin - Guy Bonin 

Guy Daoust - Marcelle Trottier 
Lucien Audet - Marcel Ouimet 
Silvio Bérardi - Marcel Ouimet 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 
Lun. 12 nov.   Pas de messe 
Mar. 13 nov.  11:30 Action de grâce – Gabrielle Dumont 
Mer.14 nov.  11:30    Pour les vocations- Un paroissien 
Jeu. 15 nov.  11:30    Pour des personnes décédées – Une paroissienne 

Action de grâce à saint Joseph - Leone Destin et ses enfants 
Ven. 16 nov.  11:30    Pour les âmes du purgatoire – André Martelli 

En mémoire des parents défunts des familles Deschamps et Diotte - Pierre Diotte 
Sam. 17 nov.  16:30   André Rousseau - Son ami Maurice Caisse 

Raymond Lamarche - Claude Lamarche 
  
Dim. 18 nov.  10:30 Denis Bazinet - Yves et Louis 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 
Lun. 19 nov.   Pas de messe 
Mar. 20 nov.  11:30 En l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus - Maurice Caisse 
Mer. 21 nov.  11:30 En l'honneur de sainte Bernadette Soubirous - Maurice Caisse 
Jeu. 22 nov.  11:30    Action de grâce – Une paroissienne 
Ven. 23 nov.  11:30    En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse 
Sam. 24 nov.  16h30   Madeleine Lachance - Claude Lamarche 

Louise Lambert (7
e
 ann. de décès) - Son fils Luc 

  
Dim. 25 nov.  10h30   Père Victor Simard o.m.i. - Yves et Louis 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs           
Lun. 26 nov.   Pas de messe 
Mar. 27 nov.  11h30   En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse 
Merc. 28 nov.  11h30   En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse 
Jeu. 29 nov.  11h30   En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse 
Ven. 30 nov.  11h30   En l'honneur du bienheureux Charles de Foucauld - Maurice Caisse 
 
 

 

 

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 OõDoherty 

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 


