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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 13 et du 20 mai 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  28 avril: 182,10$ - Dimanche 29 avril: 785,80$ 

Samedi  5 mai: 248,95$ - Dimanche 6 mai: 775,60$ 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 mai: Pierre Giguère 

20 mai: Rosaire St-Pierre 
 

27 mai : Rosaire St-Pierre 

3 juin : Lionel Lefrançois 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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Grand branle-bas de combat à Saint-Pierre-Apôtre ! 

 
Depuis le vendredi  11 mai les bureaux de la paroisse Saint-Pierre-

Apôtre sont déménagés dans nos nouveaux locaux. Voici donc nos 

coordonnées : 
 

1341,  boul René-Lévesque E 
Montréal QC H2L 2L9 
 

Notre numéro de téléphone est le 514 596.6731 
 

L’adresse courriel pour joindre la paroisse : paroissespa@gmail.com 

 

 

SAINT-PIERRE-APÔTRE EN LIEN AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
 

 

 

 

 

Voici en quels termes un de nos paroissiens nous a 

fait parvenir ce texte du pape François. 
 

" En cette période de grands déménagements... de 

grands dérangements...  à St-Pierre Apôtre, je pense 

que les réflexions du pape François lors de sa messe  

du 24 avril dernier sont à propos pour  nous les 

paroissiens.  Ces réflexions me parlent... elles peuvent 

en dire à d'autres. " 
 

Sainte-Marthe : l’Église et l’équilibre du vélo  
 

« Prendre les décisions que nous devons prendre en ce moment » 
 

L’Église, comme un vélo, ne tient son équilibre que si elle avance, pas si elle reste immobile. 

C’est ce qu’a souligné le pape François lors de la messe matinale qu’il a célébrée le 24 avril 2018 

en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, au Vatican. Il s’agit de discerner les signes des temps 

pour pouvoir « prendre les décisions que nous devons prendre en ce moment ». 
 

Le Seigneur « vient toujours à nous avec quelque chose de nouveau » et « d’original », a-t-il 

souligné dans son homélie rapportée par Vatican News en italien. Mais « il y a toujours des 

résistances à l’Esprit-Saint », des oppositions aux « changements », « toujours, toujours jusqu’à 

la fin du monde ». 
 

Le pape a une nouvelle fois fustigé la « rigidité », qui ne peut « discerner les signes des temps » : 

les rigides « sont incapables de sortir de ce monde fermé, ils sont prisonniers des idées. Ils ont 

reçu la loi qui était vie mais ils l’ont ‘distillée’, ils l’ont transformée en idéologie et ils tournent, 

tournent, et sont incapables d’en sortir et toute nouveauté pour eux est une menace ». 
 

Dieu sort du schéma « on a toujours fait comme cela », a-t-il insisté : pour un chrétien, c’est « 

l’Esprit-Saint » qui doit être au centre, « pas la loi, l’Esprit- Saint ». 

mailto:paroissespa@gmail.com
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Dès ses débuts, a poursuivi le pape, « l’Église était une Église en mouvement, une Église qui 

allait au-delà d’elle-même. Ce n’était pas un groupe d’élus fermé, mais une Église missionnaire : 

l’équilibre de l’Église, pour ainsi dire, tient dans la mobilité, dans la fidélité à l’Esprit-Saint. 

Quelqu’un disait que l’équilibre de l’Église ressemble à l’équilibre du vélo : il est ferme et stable 

quand il se déplace ; si tu le laisses immobile, il tombe. C’est un bon exemple ». 
 

La résistance montrée par les disciples, a encore fait observer le pape, est différente : c’est « 

une garantie qu’ils ne se laissent pas piéger par quelque chose ». Puis en un deuxième temps, « 

avec la prière et le discernement, ils trouvent le chemin ». 
 

Et le pape François de conclure avec ce vœu : « Que le Seigneur nous donne la grâce de savoir 

résister à ce à quoi nous devons résister, ce qui vient du malin, ce qui t’enlève la liberté, et que 

nous sachions nous ouvrir aux nouveautés, mais seulement celles qui viennent de Dieu, avec la 

force de l’Esprit Saint. Et qu’il nous donne la grâce de discerner les signes des temps pour 

prendre les décisions que nous devons prendre en ce moment. » 
 

Avril 24, 2018 12:52 Pape François 

 

En lien avec l’Église universelle 
 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
 

Dimanche la 6 mai, nous étions invités à donner pour les œuvres pastorales du Pape, qui 

s’appelaient autrefois les « Charités papales ». Les fonds amassés par cette collecte, 

permettront au Saint-Père de subvenir, en notre nom, à divers secours d’urgence dans 

le monde.  

 

Nous avons donc reporté cette quête à la fin de semaine des 26 et 27 mai prochains. 
 
 

 

 

 

Messe pour le temps des semailles  (Les Rogations)  
 

Comme le suggère le Prions en Église du mois de 

mai, nous profiterons de la célébration 

eucharistique du lundi 28 mai à 11h30 pour 

souligner la messe pour le temps des semailles. Un 

peu d’histoire nous permettra de saisir les origines 

de cette célébration.   
 

Les rogations 
 

Du mot latin rogatio : « action de demander », « supplication », « prière », la cérémonie des 

rogations est très ancienne, elle fut instituée en Gaule au quatrième siècle, grâce à Saint 

Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné, afin d’obtenir la fin des calamités qui menaçaient la 

région à cette époque. Saint Mamert ordonna un jeûne de 3 jours et institua des litanies. Les 

tribulations cessèrent sur le champ.  
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Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans d’autres diocèses ; on demandait 

principalement, en ces supplications solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des 

champs, en vue des récoltes à venir. 
 

Au huitième siècle les rogations furent étendues à l’Église universelle. 
 

Les rogations sont souvent célébrées les lundi, mardi et mercredi qui précèdent le jeudi de 

l’Ascension et elles ont 3 axes : pour notre saint Père, le pape, pour la paix dans le monde, pour 

le monde agricole. 
 

Ces prières de rogations sont à vivre, non pas comme une recette (l’apport d’unités d’azote) que 

donne le coup de goupillon du prêtre sur les champs mais comme une invitation à rentrer plus 

profondément dans la sagesse et la miséricorde de Dieu comme Créateur de la terre et de ce 

qu’elle contient.  
 

On pourrait dire que cette bénédiction des biens de la terre est un appel à refaire confiance en 

Dieu qui conduit toutes choses à bonne fin.   
 

La messe et la procession des Rogations n’est plus liée nécessairement aux lundi, mardi et 

mercredi qui précèdent l’Ascension. Il revient aux Conférences épiscopales de fixer 

éventuellement le jour ou les jours des Rogations ; elles laissent ordinairement aux 

communautés paroissiales et religieuses la liberté de choisir les jours convenables. Le chant des 

litanies constitue la part principale des prières chantées lors de la procession des Rogations. 
 

Rites de la procession des Rogations 
 

Le départ de la Procession des Rogations était précédé de l’imposition des cendres sur la tête de 

ceux qui allaient y prendre part. L’aspersion de l’eau bénite avait lieu ensuite ; après quoi le 

cortège se mettait en marche. Tout le monde, clercs et laïques, marchait nu-pieds. On chantait 

la Litanie des saints (litanie mineure), des Psaumes, des Antiennes. Saint Césaire d’Arles nous 

apprend que la procession des Rogations durait six heures entières. On se rendait à une 

basilique désignée pour la station, où l’on célébrait le saint Sacrifice. 
 

Les rogations actuellement 
 

Prière des Rogations en ville 
 

La prière des Rogations existent en ville actuellement comme demande de bénédiction. En effet 

lors de la réforme liturgique, en 1969, le nouveau "Calendarium romanum" a maintenu les 

prières des Rogations, mais en précisant qu’elles ne pouvaient être célébrées à la même date 

sur toute la terre. Le Calendrier Romain de 1969 observait aussi qu’elles n’avaient pas le même 

sens et la même importance en ville et à la campagne. 
 

Sources : Frère Éric et  Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, tous droits 

réservés 

http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/paques/l-ascension/article/les-
rogations#dwjUi0cvEU6qDuPR.99 
 

 

 

 

 

 

 

http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/paques/l-ascension/article/les-rogations#dwjUi0cvEU6qDuPR.99
http://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/paques/l-ascension/article/les-rogations#dwjUi0cvEU6qDuPR.99
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En lien avec le monde 

 
 

L'origine de la fête des mères  

Chaque année, à peu après à la même période nous célébrons la fête des mères. Mais au fait 

d'où vient cette charmante fête ? Comment la fête-t-on dans les autres pays ?  

Momes.net fait un point sur l'origine de la fête des mères.  

Chaque année, nous fêtons les mamans. Nous les remercions de l'attention, de la protection et 

de l'amour qu'elles nous donnent, nous leur offrons un petit cadeau de fête des mères. Cette 

tradition n'est pas vieille comme le monde mais perdure depuis un certain nombre de siècles. 
 

La fête des mères au temps des Gaulois 

La fête des mères remonte au temps d'Astérix, c'est une tradition très ancienne ! Les premiers à 

avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains, qui 

organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de Rhéa et Cybèle, les 

divinités mères des Dieux. 
 

La fête des mères que l'on connaît 

La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le second 

dimanche du mois de mai 1907, au moment du décès de sa maman, une américaine a demandé 

aux autorités d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde le deuxième 

dimanche de mai. Vœu exaucé ! Les petits américains honorent leur maman le deuxième 

dimanche de mai depuis plus de 100 ans. 
 

La fête des mamans françaises 

Mais en France célébrer les mamans et plus généralement la famille, est une idée de Napoléon. 

C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au 

départ, le but était d'honorer les mères de familles nombreuses. 
 

Prière pour la fête des mères  
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos 

mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie 

aimer et être aimé. 
 

Par leur amour, c'est Ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c'est Ta joie qui nous rejoint. 
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Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est Ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un coeur semblable au tien. 
 

Nous Te demandons de bénir : 

la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, 

la maman violentée, 

la maman rejetée, 

la maman biologique, 

la maman adoptive, 

la maman qui n'a pas eu le chance d'être maman, mais qui par sa carrière a pu faire toute la 

différence dans la vie d'un enfant. 

la maman endeuillée, 

la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre, 

la grand-maman en résidence pour aînés, qui n'aura peut-être pas le privilège d'être visitée, afin 

de souligner le don d'elle-même. 
 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigues leur Ton Amour, Ta tendresse. Mets 

dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, et accordes aux mamans de partager leur bonheur avec la 

maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. Montre-leur Ta bonté en 

leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. 

 

Karoqc 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Journée internationale contrel’homophobie et la transphobie 
 

Le 17 mai a été choisi comme date symbolique pour la journée 

internationale contre l'homophobie et la transphobie pour 

commémorer la décision de l'OMS le 17 mai 1990 de ne plus 

considérer l'homosexualité comme une maladie mentale (à 

l’initiative de Louis-Georges Tin). 
 

 

 

Cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour 

lutter contre l'homophobie, la lesbophobie la biphobie et la transphobie. La première journée a 

eu lieu le 17 mai 2005, soit 15 ans jour pour jour après la suppression de l'homosexualité de la 

liste des maladies mentales de la classification internationale des maladies publiée par 
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l'Organisation mondiale de la santé, à savoir le 17 mai 1990. Depuis 2005, la journée IDAHO 

(International Day Against Homophobia and Transphobia) mobilise l’opinion publique sur les 

problèmes liés à l’homophobie et à la transphobie par le biais de colloques, de manifestations 

de rue ou d’événements artistiques. La date du 17 mai a été choisie pour commémorer la 

décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 1990, de retirer l’homosexualité de la 

liste des troubles du comportement. Lancée en 2005 et coordonnée au niveau international par 

le comité IDAHO, cette journée est aujourd’hui célébrée dans plus de 60 pays à travers le 

monde. 
 

La Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie avait été précédée 

deux ans plus tôt, le 4 juin 2003, par l’initiative de la Fondation Émergence, de créer une 

journée thématique consacrée à la lutte contre l’homophobie au Québec, sous la dénomination 

de «Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Avec l’appui de nombreux partenaires, la 

Fondation a ensuite travaillé activement à tenir cette journée annuelle à l’échelle de tout le 

Canada. 
 

Par la suite cette fondation a recommandé l'ajout de la reconnaissance de la journée 

internationale contre l'homophobie à La Déclaration de Montréal sur les droits humains des 

LGBT — faite en 2006 lors des 1ers Outgames Mondiaux (World Outgames) à Montréal. Cette 

demande de reconnaissance a été portée auprès de l'ONU et tous les pays. 
 

La Journée est célébrée de fait dans plus de 60 pays à travers le monde. Elle a été reconnue de 

jure par l'Union européenne, la Belgique, le Royaume-Uni, la France, le Luxembourg, les Pays-

Bas, le Mexique, le Costa Rica. 
 

Thème du 17 mai 2018 : Afficher ses couleurs, toujours un crime ? 

 

 
Ici à saint-Pierre-Apôtre, en collaboration avec la fondation émergence nous aurons une 

célébration spéciale dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre l’homophobie 

le dimanche 20 mai lors de notre célébration dominicale à 10h 30; le thème que nous 

soulignerons sera Pour que vieillir soit gai. 
 

Les choristes du chœur Gai de Montréal joindront leurs voix à celles de notre communauté 

chrétienne pour faire de cette célébration eucharistique un moment marquant de notre année 

pastorale.  
  

C’est donc un rendez-vous pour toute personne qui veut unir sa voix à la nôtre pour rendre 

grâce au Seigneur pour le chemin parcouru au fil des ans, pour le trajet qu’il faut encore tracer 

et surtout pour ceux et celles qui poursuivent ces luttes pour un monde égalitaire.  
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En lien avec nos pasteurs 
 

 

 

 

Le lundi  21 mai : Fête de Saint Eugène de Mazenod  
 

Notre communauté chrétienne a été fondée par les religieux 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Ceux-ci ont su mettre 

leur charisme au service des croyantes et des croyants de plusieurs 

génération afin qu’une Bonne Nouvelle de libération, de paix, de 

vie en abondance soit proclamée et vécue dans notre milieu.  

Leur fondateur, Eugène de Mazanod est certainement fier de leur engagement. C’est dans la 

fidélité à ses origines, que notre communauté chrétienne souhaite s’unir aux religieux qui sont 

encore au service de notre paroisse et les entourer en soulignant cet anniversaire oblat le lundi 

21 mai lors de la célébration de 11h30.   
 

Nous sommes une paroisse Oblate et nous souhaitons le demeurer encore longtemps autant 

par les personnes qui l’animent que par notre engagement personnel à poursuivre leur mission 

dans notre monde, dans notre milieu, dans notre vie.  
  

Eugène de Mazenod (1782-1861) :  
 

Évêque de Marseille, fondateur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée  

CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD vit le jour dans un monde en pleine et rapide 

évolution. Né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, le premier août 1782, il paraissait 

assuré d'une brillante carrière et d'une certaine aisance de par sa famille qui était de la petite 

noblesse. Les bouleversements de la révolution française allaient changer cela pour toujours. 

Eugène n'avait encore que huit ans quand sa famille dut fuir la France en abandonnant ses biens 

derrière elle. La famille commençait alors un long et pénible exil qui allait durer onze ans. 
 

La famille de Mazenod, partit en exil en Italie,  
 

Eugène étudia quelque peu au Collège des Nobles à Turin mais l'obligation de partir pour Venise 

allait marquer pour lui la fin d'une fréquentation scolaire normale. Un prêtre, Don Bartolo 

Zinelli, qui était proche de la famille de Mazenod, entreprit de travailler à la formation du jeune 

émigré. Don Bartolo donna à Eugène une éducation fondamentale imprégnée du sens de Dieu 

et du désir d'une vie de piété qui devaient l'accompagner pour toujours malgré les hauts et les 

bas de son existence.  
 

Le retour en France: la Prêtrise 
 

En 1802, à l'âge de 20 ans, Eugène put retourner dans son pays. L'appel au sacerdoce commença 

à se manifester en lui et Eugène répondit à cet appel. En dépit de l'opposition de sa mère, il 

entra au Séminaire Saint-Sulpice à Paris et le 21 décembre 1811 il fut ordonné prêtre à Amiens. 
 

Les engagements apostoliques: Oblats de Marie Immaculée 
 

Revenant à Aix-en-Provence, il ne prit pas la charge d'une paroisse, mais commença à exercer 

son ministère en se souciant tout spécialement d'aider spirituellement les plus pauvres: les 

prisonniers, les jeunes, les employés, les gens des campagnes. Souvent, Eugène fut en butte à 

l'opposition du clergé local. Mais bientôt il trouva d'autres prêtres également remplis de zèle et 
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prêts à sortir des sentiers battus. Eugène et ses compagnons prêchèrent en provençal, le 

langage courant chez leurs auditeurs et non dans le français des gens instruits. Ils allaient de 

village en village enseignant le "petit peuple" et passant de longues heures au confessionnal. 

Entre ces "missions paroissiales", le groupe se retrouvait pour une intense vie communautaire 

de prière, d'étude et de fraternité. Ils s'appelaient "Les Missionnaires de Provence". Pour 

assurer la continuité de l'œuvre, Eugène entreprit une démarche audacieuse, celle d'en appeler 

au Saint-Père et de lui demander que son groupe soit reconnu comme congrégation de droit 

pontifical. 
 

Sa foi et sa persévérance portèrent des fruits et c'est ainsi que le 17 février 1826, le Pape Léon 

XII approuvait la nouvelle congrégation sous le nom d'"Oblats de Marie Immaculée". Eugène fut 

élu supérieur général et il continua d'inspirer et de guider ses membres pendant 35 ans encore, 

jusqu'à sa mort.  
 

Un cœur grand comme le monde 
 

Bien qu'il ait fondé les Oblats de Marie Immaculée pour apporter d'abord les services de la foi 

aux pauvres des campagnes de France, le zèle d'Eugène pour le Royaume de Dieu et son amour 

pour l'Église amenèrent les Oblats à la pointe de l'apostolat missionnaire. Ceux-ci s'installèrent 

en Suisse, en Angleterre et en Irlande. En raison de son zèle, Eugène fut regardé comme un 

"second Saint Paul". Des évêques missionnaires vinrent lui demander d'envoyer des Oblats dans 

leur champ apostolique en expansion. Malgré le petit nombre des membres de son Institut, 

Eugène répondit généreusement. Il envoya ses hommes au Canada, aux Etats-Unis, à Ceylan (Sri 

Lanka), en Afrique du Sud et au Basutoland (Lesotho). Missionnaires à sa manière, ils se 

répandirent en prêchant, baptisant, apportant à tous leur soutien. Fréquemment, ils 

s'installèrent dans des terres ignorées, établirent et dirigèrent de nouveaux diocèses et de 

multiples façons ils "osèrent tout, pour faire avancer le Règne de Dieu". Pendant les années qui 

suivirent, l'élan missionnaire s'est poursuivi de sorte qu'aujourd'hui l'esprit d'Eugène de 

Mazenod est bien vivant dans 68 pays. 
 

Pasteur de son Diocèse 
 

Dans ce bouillonnement d'activités missionnaires, Eugène se révélait comme l'éminent pasteur 

du Diocèse de Marseille. Il assurait la meilleure formation à ses prêtres, établissait de nouvelles 

paroisses, construisait une nouvelle cathédrale ainsi que, dominant la ville, la spectaculaire 

basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. II encourageait ses prêtres à devenir des saints, invitait 

un grand nombre de communautés religieuses à travailler dans son diocèse et prenait la tête de 

l'ensemble des évêques français pour appuyer le Pape dans ses droits. Il devint une figure 

reconnue de l'Église de France. En 1856, Napoléon III le nommait sénateur, et à sa mort il était le 

doyen des évêques de France.  
 

L'héritage d'un saint  
 

Le 21 mai 1861 Eugène de Mazenod retournait vers Dieu à l'âge de 79 ans. Ainsi se terminait 

une vie riche de réalisations dont plusieurs avaient été portées dans la souffrance. Pour sa 

famille religieuse et pour son diocèse, il avait été à la fois point d'appui et inspiration, pour Dieu 

et l'Église, il avait été un fils fidèle et généreux. Au moment de sa mort, il laissa une ultime 



10 

 

recommandation: "Entre vous, pratiquez bien la charité! La charité, la charité et dans le monde, 

le zèle pour le salut des âmes". L'Église en le déclarant "Saint" le 3 décembre 1995, met en 

valeur ces deux traits de sa vie: l'amour et le zèle. Sa vie et ses œuvres demeurent pour tous une 

ouverture sur le mystère de Dieu lui-même. Ceci est le plus grand don qu'Eugène de Mazenod, 

Oblat de Marie Immaculée, puisse nous offrir.  
 

 
 

 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 

Prochain rendez-vous : 13 mai 
Dernier brunch de la saison 

De retour en septembre 

Bénévoles demandés 

 

 
 

 

 

Méditation 

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

Dernière rencontre 21 mai (de retour en octobre) 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 
 

EN LIEN AVEC LE QUARTIER 
 

 

 

 

C’est bon à savoir : le bottin du Centre de référence du Grand Montréal rendu accessible par 

une ligne téléphonique 211 

 

Saviez-vous qu’il est possible d’accéder au Bottin du Centre de référence du Grand Montréal à 

partir d’une ligne téléphonique 211? « Ce service d’aide permet d’orienter les citoyens vers les 

organismes communautaires et publics en fonction de leurs besoins. »  Ainsi par exemple, 

lorsque vous chercherez une ressource à partir du 211, on vous demandera votre code postal 

pour vous référer à  la ressource la plus près de chez vous.  

Ces réflexions me parlent... elles peuvent en dire à d'autres.  Merci pour ton accueil. 

« Le projet de ligne téléphonique 211 pour le Grand Montréal est piloté par le Centre de 

référence du Grand Montréal en collaboration avec Centraide du Grand Montréal; [il] a reçu une 

aide financière de la Communauté métropolitaine de Montréal qui regroupe les 82 villes de la 

région. »  

Ce service de référence est aussi accessible par le Web 211. 

 

Roger Bélisle, agent de pastorale sociale dans le Centre-Sud 
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Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " Nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en 

nous." 

 
 

Intentions des célébrations du 13 AU 31 mai  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

Dim. 13 mai 10:30 Murielle Bellavance-Jacques    Son fils David 

   Constance Darche     Son fils Mario Gendron 

   Hélène Plamondon     Son fils Daniel Côté 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 14 mai 11:30 En lôhonneur du bienheureux Pie IX   Maurice Caisse 

   Blanche Blais-Côté (26e ann. de décès)  Pierre Diotte 

Mar. 15 mai 11:30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

   Joseph Ha     Paul Nguyen 

Mer. 16 mai 11:30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des îuvres Pontificales Missionnaires 

   Joseph Ha     Paul Nguyen 

Jeu. 17 mai 11:30 Annette Latulippe et Huguette Isabelle   Richard Guillemette 

   Joseph Ha     Paul Nguyen 

Ven. 18 mai 11:30  Joseph Ha     Paul Nguyen 

Sam. 19 mai 16:30  Christine Aumont     Guy Gauthier  

Honoré Lachance      Claude Lamarche 
 

Dim. 20 mai 10:30 Normand Ouimet     Son frère Marcel 

   Omer Cormier     Son ami Nelson 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 21 mai 11:30 Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 

Action de grâce pour les vocations et la mission Oblats de M.I. 

Mar. 22 mai 11:30 Joseph Ha     Paul Nguyen 

Mer. 23 mai 11:30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

   Joseph Ha     Paul Nguyen 

Jeu. 24 mai 11:30 Joseph Ha     Paul Nguyen 

Ven. 25 mai 11:30 En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

   Cécile Auger     Patrick 

Sam. 26 mai 16:30 Robert Caisse     Son frère Maurice 

   Octavie Richard (Ann. de décès)  Claude Lamarche 
  

Dim. 27 mai 10:30  Ernest Morelli     Son épouse Frances 

Lun. 28 mai 11:30 Joseph Ha     Paul Nguyen 

Mar. 29 mai 11:30 Joseph Ha     Paul Nguyen  

Mer. 30 mai 11:30  Joseph Ha     Paul Nguyen  

Jeu. 31 mai 11:30  Anne-Marie Landreville    Patrick 

Résidence Mont-Carmel 

Mer.  16 mai à 10:00 :  
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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. 

 

 

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 
 

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 – 514 528.999  


