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 13 et du 20 novembre 2016

© Yves Côté

Heures des célébrations :
Du lundi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30

Offrandes dominicales
Samedi 29 octobre : 197,30$ - Dimanche 16 octobre : 609,20$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 15,60$ - 39,40$
Samedi 5 novembre: 89,15$ - Dimanche 6 novembre: 754,30$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 21,90$ - 33,10$

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité
Lampe de la chapelle de l’Espoir
13 novembre : Pierre Giguère
23 novembre : Michel Lamarre
Semaine du 27 novembre : Michel Lamarre
Semaine du 4 décembre : Michel Lamarre
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NOVEMBRE UN MOIS SPÉCIAL QUI NOUS INVITE À
RÉFLÉCHIR SUR LE THÈME DE LA MORT
"La nature semble s’endormir
définitivement, la lumière fait
place à la noirceur, la tristesse
s’installe dans bien des cœurs et
plusieurs personnes vivent des
moments dépressifs à cette
période de l’année. "
Nous avons célébré la fête de la Toussaint le premier novembre et celle des fidèles
défunts le jour suivant. Nous avons régulièrement entendu parler du mois de novembre
comme celui qui rappelle cette réalité de la mort. La nature semble s’endormir
définitivement, la lumière fait place à la noirceur, la tristesse s’installe dans bien des
cœurs et plusieurs personnes vivent des moments dépressifs à cette période de l’année.
Mais nous évitons d’aborder le sujet de front.
Peut-être que cette réalité nous fait peur ?
Élisabeth Kubler-Ross parle de la mort en ces termes :
La mort,
c’est tout simplement le corps qui se débarrasse de son enveloppe
tel le papillon qui sort de son cocon.
La mort,
c’est l’acquisition d’un état de conscience supérieur
où vous continuez à percevoir, à comprendre, à rire, à grandir.
La seule chose que vous perdez
en est une dont vous n’avez plus besoin :
votre corps.
C’est comme enlever son manteau d’hiver à l’arrivée du printemps.
Afin d’approfondir notre réflexion sur ce sujet le comité responsable d’organiser des
soirées de ressourcement vous propose une rencontre sur le thème de la mort, le
mercredi 16 novembre à la Maison Saint-Pierre, de 19 heures à 20 heures 30.
Nous vous attendons en grand nombre pour échanger, réfléchir et prier à partir de ce
sujet porteur de vie.
Le comité de ressourcement
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On nous écrit

1e novembre, je rentre de la messe, celle de la Toussaint : une messe si belle et bonne à
vivre.
De la musique, du chant dont les paroles sont choisies et adaptées à la fête :
"Vous les femmes de ménages."
"Vous les humbles laboureurs de la terre."
"Vous les savants, les artistes…"
"Faites monter votre louange vers le Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. "
Notre pasteur nous redit magnifiquement à quel point Dieu nous aime. Il explique que
dans les béatitudes, bienheureux signifie " En avant" : En avant les pauvres, les affligés,
les doux. Une révolution, un renversement des valeurs courantes!
La clarté de nos cierges allumés au cierge pascal, illumine, dès maintenant, nos
parcours. On s’échange une paix toute fraternelle; suis entrée à l’église un brin étiolée;
mes poids s’y neutralisent. Suis prête à m’envoler! Car Saint Luc nous le recommande.
"Soyez heureux! Sautez de joie!
Une paroissienne
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Un petit cadeau de dernière minute?

Encore cette année, le père Philippe Morinat s’est mis à l’œuvre afin de
confectionner ses célèbres truffes au chocolat.
Vous devez les commander à l’un des membres de l’équipe pastorale présent à
l’arrière de l’église, après les célébrations jusqu'au 4 décembre.
Livraison le 17 et 18 décembre
Prix : 12 truffes pour 15$, au profit de la paroisse.
Merci de nous encourager.
Au choix :
12 truffes : 4 chocolat noir, 4 chocolat noir et zeste d'orange, 4 chocolat noir
et alcool St-Rémy.
12 truffes : 6 chocolat noir, 6 chocolat noir et zeste d'orange.
12 truffes : 6 chocolat noir, 6 chocolat noir et alcool St-Rémy
12 truffes : 6 chocolat noir et zeste d'orange, 6 chocolat noir et alcool St-Rémy
12 truffes : chocolat noir.
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JACQUES GRAND’MAISON : UN GRAND PROPHÈTE VIENT DE NOUS QUITTER
Un de nos paroissiens, Grégory Baum,
parle ainsi de Jacques Grand’Maison, dans
son volume Vérité et pertinence, (livre qui
porte un regard sur la théologie
catholique au Québec depuis la Révolution
tranquille). Grégory consacre tout un
chapitre pour mieux connaître la pensée
de Jacques Grand’Maison dans ce livre
très intéressant.
« Jacques Grand’Maison est un théologien catholique prolifique très estimé dans l’Église
québécoise : c’est à la fois un prêtre formé en théologie et en sciences politiques, un
pasteur très à l’écoute des problèmes et des aspirations des gens, un professeur
d’université en théologie, un penseur politique très attaché au concept du bien
commun, et un spécialiste des sciences humaines spécialisé en recherches empiriques
visant une meilleure compréhension de l’Église… De décennie en décennie, il a interpelé
son Église et la société sur des questions sociales, culturelles et religieuses liées à
l’avenir de ses compatriotes sous le regard de Dieu.
Grand’Maison est aussi poète.
Voici donc un de ses poèmes qui est aussi extrait de ce même volume de Gregory Baum.

Il y a toujours une foi
À la fine pointe de solides convictions
Au creux de profondes libérations
Au-delà de longues hésitations
À la source de courageuses réalisations.
Il y a toujours une foi
Quand tu vas au fond des choses
Quand tu poursuis ta route dans la nuit
Quand tu aimes avec un goût d’infini
Quand tu décides de donner la vie.
Il y a toujours une foi
Chez ceux qui voient avec le cœur
Chez ceux qui ne jouent pas leur conscience
Chez ceux qui se reconnaissent une âme
Chez ceux qui parient la liberté contre la peur.
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Il y a toujours une foi
Derrière et avant des peuples courageux
Dans la foulée des justes révolutions
À l’origine des projets collectifs audacieux
Au sein des plus humaines civilisations.
Il y a toujours une foi
Si ton amour l’emporte sur tes haines et préjugés
Si ton esprit croit à la victoire de la vie sur la mort
Si ton espérance vient à bout de tes espoirs trompés
Si tu sais être libre, juste, vrai et fort.
Il y a toujours une foi
Pour ne te laisser arrêter aucun mur
Pour aller au bout de ton humaine aventure
Pour nouer des solidarités infrangibles
Pour créer de nouveaux possibles.
Quelle est la tienne ?
A-t-elle un nom, un visage, une histoire ?
Est-elle enracinée dans ton terroir ?
Sais-tu la dire, la célébrer, la partager ?
Anime-t-elle ta vie, tes amours et tes pensées ?
La mienne ?
Je l’ai reçue, contestée, enfouie, retrouvée,
toujours en revenant à cet inconnu de Galilée.
Il habite le fond et l’horizon de mon être.
Une folle passion qui me fait renaître.
Que ce prophète de notre temps demeure une source d’inspiration pour les croyantes
et les croyants que nous sommes.

.
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Intentions des célébrations du 23 octobre au 30 novembre 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 13 nov.

10h30 Diane Jobin Soupras
Jeanne Goyette Florent
Denise Ouimet
Intentions des paroissiens
11h30 Gladys Ramos
11h30 Claude Angers
11h30 Roberto Carlos Vézina
11h30 Parents défunts des familles
Deschamps et Diotte
11h30 Claude Angers
16h30 Léopold Lamarche

Parents et amis (funérailles)
Lionel Lefrançois
Gaston et Raymonde Héon
Les Pasteurs
Ses enfants Geovanna et Eduardo
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)

Dim. 20 nov.

10h30 Marie-Jeanne Turcotte
Graziano Pantarotto
Denise Ouimet
Intentions des paroissiens

Sa fille Colombe Gauthier
Jean-François Aulong
Son frère Marcel
Les Pasteurs

Lun. 21 nov.

11h30 En l’honneur de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus
11h30 Jean-Guy Préjent
11h30 Claude Angers
11h30 Étienne Deland
11h30 Juliette et Cyrille Picard
16h30 Louise Lachance
Louise Lambert (5e ann. de décès)

Maurice caisse
G. Noël
Parents et amis (funérailles)
La succession
La succession
Claude Lamarche
Son fils Luc

10h30 Thérèse et Yvonne Brière
Diane Jobin Soupras
Thérèse Lachance
Intentions des paroissiens
11h30 Claude Angers
11h30 Roberto Carlos Vézina
11h30 Mona Duquette

Shirley et Monique Joe
Parents et amis (funérailles)
Ses enfants
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Sa tante Jocelyne Gauthier

Lun. 14 nov.
Mar. 15 nov.
Mer. 16 oct.
Jeu. 17 nov.
Ven. 18 nov.
Sam. 19 nov.

Mar. 22 nov.
Mer. 23 nov.
Jeu. 24 nov.
Ven. 25 nov.
Sam. 26 nov.

Dim. 27 nov.

Lun. 28 nov.
Mar. 29 nov.
Mer. 30 nov.

Pierre Diotte
Parents et amis (funérailles)
Claude Lamarche

Résidence Mont-Carmel
Mer. 16 novembre à 10 heures : Juliette et Cyrille Picard

La succession
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"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.

Tous les vendredis, il y a exposition du
Saint-Sacrement de midi à 16 heures.

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 : 11 800$

Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : lundi 21 novembre
19 décembre - 16 janvier - 20 février
20 mars - 17 avril - 15 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous : 13 novembre
11 décembre - 8 janvier - 12 février
12 mars - 9 avril - 7 mai
Bénévoles demandés
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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