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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 14 et du 21 mai 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 29 avril: 163,25$ - Dimanche 30 avril: 610,30$ 

Samedi  6 mai: 281,25$ - Dimanche 7 mai: 551,95$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

14 mai : Dǳȅ [ΩLǘŀƭƛŜƴ 

21 mai : Patrick Deslandes 
Semaine du 28 mai: René Bernard 

Semaine du 4 juin : Yves Groleau  
 

http://saintpierreapotre.ca/
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Maman 

C’est souvent le premier mot que nous prononçons. 

C’est elle qui espère nos cris dès la sortie de son ventre, 

C’est elle qui nous berce lors de nos nuits d’insomnies. 

C’est elle qui accueille nos premiers sourires et nos premiers pas 

C’est souvent elle qui accompagne et encourage nos requêtes d’autonomie. 

 

Maman 

C’est celle qui nous enseigne les rudiments de la vie. 

C’est elle qui recueille nos larmes et nos cris de joie, 

C’est parfois elle qui nous réprimande lors de nos écarts. 

C’est elle qui nous encourage dans nos rêves les plus fous, 

C’est généralement elle qui nous attend lors de nos fredaines et nos escapades. 

 

Maman 

C’est celle qui nous aime sans nous connaître. 

C’est celle qui en partie,  nous aide à construire notre personnalité. 

C’est elle qui peut aussi nous inviter au dépassement, 

C’est quelquefois elle qui nous accompagne dans nos redressements. 

C’est elle qui nous espère quand on s’éloigne du nid. 

 

Maman 

C’est elle qui nous attend quand elle vit en hébergement. 

C’est celle après qui on crie quand ça fait mal. 

C’est le visage que l’on recherche quand elle n’est plus, 

C’est celle qui nous manque quand nos forces déclinent. 

C’est celle qui nous a porté jusqu’en cette vie. 

 
Merci maman pour tout ce que tu as fait de bon et de beau pour moi avec le meilleur de toi. 

 

Bonne fête des mères!  
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                                          Lutte contre l’homophobie 
 

 

 

 

POURQUOI  L E  17 MAI? 
 

Le 17 mai est une date symbolique pour les personnes 

homosexuelles. Longtemps considérée comme une 

maladie mentale, l’homosexualité a été retirée de cette 

liste par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 

17 mai 1990. 

 

Nous vivons dans une société dite évoluée, ouverte et accueillante dit-on. Pourtant malgré tous les 

qualificatifs utilisés, nous pouvons affirmer haut et fort que l’homophobie existe encore. Plusieurs 

personnes peuvent en témoigner. 
 

Le 17 mai de chaque année c’est la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

Cette journée se veut un événement rassembleur et un moment de convergence des actions 

menées contre l’homophobie et la transphobie.  
 

Le terme homophobe est apparu dans les années 1970. Il désigne les manifestations de mépris, 

rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou 

transexuelles ou supposées l’être. C’est donc un rejet de la différence. (Sources internet 

Fondation Émergence). Vous savez que les personnes homosexuelles risquent la mort dans dix 

pays. Sept d’entre eux condamnent l’homosexualité à la peine capitale.  
 

Ici à la paroisse saint-pierre Apôtre, nous ne pouvons souscrire à de telles décisions. C’est 

pourquoi nous voulons nous associer à la lutte contre l’homophobie en vous proposant deux 

suggestions :  
 

Dimanche le 21 mai à 10h30, nous aurons une célébration spéciale pour souligner notre appui 

à la lutte contre l’homophobie.  
 

 

 

 

 

 
 

 

La Citadelle du papillon 

 

Le 27 et 28 mai, la troupe Bioskop présentera sa pièce de théâtre : 

La citadelle du Papillon, qui aborde justement certaines facettes des 

réalités vécues par des personnes homosexuelle ou transgenre ou 

travesties. Des billets sont en vente à l’arrière de l’église la fin de 

semaine, à la réception sur semaine ou sur place lors des 

représentations. Joignez-vous à nous le samedi 27 mai à 14 heures 

ou à 19 heures ou encore le dimanche 28 mai à 14 heures. C’est 

là aussi un geste de solidarité. Serez-vous des nôtres ? 

 
BRUNCH 

 

 

Ce dimanche 14 mai ce sera notre dernier brunch de l’année ainsi 

que la fête des mères.  Nous espérons vous y retrouver en grand 

nombre. Il serait également précieux de pouvoir compter sur la 

contribution de nombreux bénévoles afin de répartir le plus 

adéquatement possible la tâche de chaque bénévole.      

Bienvenue à chacun, chacune d’entre vous, pour partager le repas ou pour collaborer comme 

bénévole.   

                   L’équipe du brunch 
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Fête d’Eugène de Mazenod 

 

Le dimanche 21 mai c’est le jour de l’anniversaire d’Eugène de 

Mazenod. Nous vous invitons à venir souligner cet anniversaire 

important pour nos pasteurs, le samedi le 20 mai à la messe de 

16h30.  

Le père Eugène de Mazenod est le fondateur de la Congrégation des Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée. Il est né en 1782 et décédé en 1861. La vie du père de 

Mazenod se résume bien ainsi : «Toute sa vie, comme prêtre, missionnaire et évêque, 

saint Eugène a cherché à annoncer aux pauvres "qu’est-ce que c’est que Jésus-Christ ". 

Paul VI a dit de lui qu’il avait été un passionné de Jésus-Christ et un inconditionnel de 

l’Église. Et Jean-Paul II, le jour de sa canonisation en, le 3 décembre 1995, a proposé 

saint Eugène comme un homme de l’Avent qui ouvre les voies au Seigneur dont 

l’humanité attend dans la confiance la nouvelle venue. (Messe de Saint Eugène de Mazenod, 

OMI, Maison générale-Rome 1998) 

 

Notre communauté chrétienne est née sous la pulsion des missionnaires Oblats de Marie 

Immaculée. Ils  ont su au fil des ans trouver des réponses ajustées aux hommes et aux 

femmes les plus vulnérables de notre quartier. Voilà l’héritage qui nous est légué et la 

mission qui nous est confiée afin de poursuivre leur œuvre avec et au-delà de leur 

présence.  

 

 

 

Date à retenir 
 

Le dimanche 28 mai nous vivrons ce temps 

fort de la présence de l’Esprit saint en 

proposant aux personnes les plus fragiles dans 

leur santé de recevoir le sacrement des 

malades.  

N’hésitons pas à le faire savoir à nos porches 

ou aux personnes qui pourraient bénéficier de 

ces grâces spéciales dans cette étape de leur 

vie. C’est donc un rendez-vous le dimanche 28 

mai à 10h 30.  
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Méditation 

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

Dernière rencontre : 15 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
De retour en octobre 

Intentions des célébrations du 30 avril au 31 mai 2017 
 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 14 mai 10h30 Lucette Hachez             Parents et amis (funérailles) 

   Yvette Langlois             Parents et amis (funérailles) 

   Réjean Langevin     Gaétan 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 
 

Lun. 15 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 16 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mer. 17 mai 11h30 Annette Latulippe              Son fils Richard Guillemette 

Jeu. 18 mai 11h30 Étienne Deland     La succession 

Ven. 19 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 20 mai 16h30 Octavie Richard     Claude Lamarche  
 

Dim. 21 mai 10h30 Jacqueline Poupart    Réal Bouffard 

Thérèse Lachance    Ses enfants 

Normand Ouimet     Son frère Marcel 

Victoria Aranda (10e ann. de décès)  Son fils Arthuro 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 22 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mar. 23 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 24 mai 11h30 Étienne Deland     La succession 

Jeu. 25 mai 11h30  En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

Ven. 26 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 27 mai 16h30  Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Honoré  Lachance    Claude Lamarche 
 

Dim. 28 mai 10h30 Roger Dozois     Robert et Léonard 

   Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 29 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 30 mai   11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 31 mai 11h30 Anne-Marie Landreville    Patrick Deslandes 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  17 mai à 10 heures :  François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel 
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Le gazouillis du pape François :  
 

 

@Pontifex_fr "Cultivons la fraternité et le partage ; c’est la collaboration qui aide à bâtir 

des sociétés meilleures et pacifiques. " 

 
 

 

"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. 

 
 

 
                                                                                 Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

