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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 14 et du 21 octobre 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  29 septembre: 165,80$ - Dimanche 30 septembre: 709,55$ 

Samedi  6 octobre: 230,85$ - Dimanche 7 octobre: 572,76$ 
  

 
 

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 aŜǊŎƛ ŘŜ garder cet espoir vivant.  
  

14 octobre : Guy Gauthier 

21 octobre : Rosaire St-Pierre 
 

mailto:paroissespa@gmail.com
http://saintpierreapotre.ca/
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PASTORALE SOCIALE 
  
Frères et sœurs, bonjour, 
 

Je me présente, mon nom est Samuel Richer, je suis le nouvel agent de pastorale 

sociale pour les quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve. Jeune croyant de 

29 ans, j'ai nourri ma Foi en fréquentant l'Espace Benoît-Lacroix, la paroisse Saint-

Pierre-Apôtre ainsi qu'à travers d'autres engagements. En 2014, j'ai constitué un 

groupe de jeunes adultes catholiques qui se réunissent pour parler de Dieu, de leur 

réalité et des défis qu'ils vivent au quotidien. Depuis 2015, je fais du théâtre engagé 

qui allie ma foi et ma passion des arts. En 2016, j'ai complété une formation en 

gérontologie qui m'a permis de pratiquer le métier d'intervenant pendant deux ans.  
 

 

  

 

 
Je me suis souvent engagé bénévolement dans des organismes qui œuvrent auprès des aînés. On me reconnaît un 

leadership rassembleur et une belle qualité d'écoute. On peut aussi dire que je suis un gars de projets et d'action! Je suis 

entré en poste le 4 septembre dernier. Au cours du dernier mois, tout en me tenant informé des documents essentiels à 

mon nouveau travail, je me suis familiarisé avec les différents quartiers. Tout en étant accompagné dans mon 

apprentissage, j'ai fait le tour de ceux-ci, je suis allé à la rencontre d'organismes communautaires, j'ai assisté à des 

assemblées générales annuelles et me suis inscrit à deux tables de quartier, soit la CDC Centre-Sud et  la Table de 

quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

  
Les défis que je souhaite relever avec ce poste, c'est d'aller au bout de moi-même, en me plaçant au service de Dieu. 

C'est d'aller en mission dans le monde, en toute humilité, avec ma sensibilité, ma foi profondément enracinée et ma 

capacité d'adaptation aux différentes réalités qui se vivent dans nos quartiers.  

  
Vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel suivante : pastosociale.cs.homa@gmail.com 

En attendant de faire votre rencontre, acceptez, frères, sœurs, mes plus fraternelles salutations. 

  
Dans la Joie, 
Samuel Richer 

 

 
 

Dimanche missionnaire mondial 
 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le dimanche 21 

octobre prochain. Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette 

occasion. C'est un signe mondial de l'Église universelle et de la 

mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous les 

catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l'Œuvre 

pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les 

missionnaires à proclamer l'Évangile de la joie partout dans le 

monde. 
 

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, nous 

célébrerons l'importance de la mission, prierons pour les personnes 

qui y sont activement engagées et contribuerons généreusement au 

Fonds de solidarité missionnaire mondial par cette collecte. En 

effectuant un don, vous aiderez : 

 

 
 

• Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires et 

des prêtres locaux; 
• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le service des religieux et 

des religieuses; 
• Les missionnaires religieux et laïques à apporter l'Évangile aux plus pauvres de notre famille humaine; 
• Les catéchètes à proclamer le message d'espoir et de paix que seul le Christ peut donner.  
 

Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l'œuvre de l'Église qui soutient les missions d'aujourd'hui et à 

manifester votre générosité le plus possible lors du Dimanche missionnaire mondial. 
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Prions le Seigneur qui veut qu'avec les jeunes, 
nous apportions l'Évangile à tous : 

 

Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle 
à toutes les nations, dans toutes les situations ! 

Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons. 
Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 
Tous ensembles, nous construirons une terre nouvelle, 

plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. 
Nous tisserons des relations marquées par la confiance, 

le partage, l'ouverture aux autres. 
Nous n'élèverons plus des murs de division, 

mais nous construirons des ponts 
pour former ta grande famille humaine ! 

 

 

 

Méditation 
  

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

Prochaines rencontres : 15 octobre 
 19 novembre, 17 décembre, 21 janvier 
18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai 

  
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 QUÊTES SPÉCIALES 
 

Les quêtes spéciales font partie de notre stratégie de financement 
et la prochaine aura lieu les  et  septembre prochains. 
 Le conseil de Fabrique tient à vous remercier pour vos dons 
recueillis lors de la collecte des 22 et 23 septembre derniers. Votre 
générosité a permis d'amasser la somme de 384,45$. 
 

 

 

BIOSKOP 
 
 

Nouvelles de la troupe 

 
 

 

 
 

 

Les 29 et 30 septembre dernier, la troupe de théâtre amateur Bioskop a interprété la pièce J'ai toujours vu Claire au 
sous-sol de l'église. C'est dans une atmosphère de joie, de convivialité, de solidarité que les onze comédiens et 
comédiennes ont réalisé et présenté ce projet collectif.  
 

Un grand merci pour les personnes qui sont venues appuyer cette activité paroissiale. Nous pouvons affirmer que les 
participantes et les participants sont repartis le cœur heureux et se sont réjouis de constater les avancées qu'a 

connues la communauté LGBTQ+ depuis un demi-siècle. 
 

Une jeune spectatrice s'est exprimée ainsi lors de la représentation du samedi soir : «Ça fait du bien de constater le 
chemin parcouru par ceux et celles qui nous ont précédé dans la lutte revendiquer la reconnaissance de ce que nous 
sommes».  
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Cette mission que s'est donnée la troupe Bioskop de déconstruire les préjugés et de lutter contre l'homophobie est 
toujours essentielle mais on peut dire qu'elle donne aussi de fruits. Merci aux 163 personnes qui sont venus nous 
encourager. La somme de 1630$ a donc été remise à la paroisse.  
 

Nous vous redisons à la saison prochaine! 
 

La troupe Bioskop 
 
 

 
 

 
 

 

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 
 

Le mercredi 17 octobre nous soulignerons la Journée internationale pour l'élimination de la 

pauvreté. Un organisme engagé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, ATD Quart 

Monde, œuvre pour que cette « Journée donne l'opportunité aux personnes vivant « en 

situation » pauvreté de témoigner de leurs efforts et de leur courage pour résister à la 

pauvreté et à l'exclusion ».  
Cet organisme se retrouve partout à travers le monde. Pour connaître les différents événements prévus lors de cette 

Journée, nous vous invitons à les contacter via courriel : atdcanada@atdquartmonde.ca ou par téléphone : 514-279-

0468  
 

Le thème proposé par les Nations Unies pour cette Journée d'élimination de la pauvreté : « 

s'unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits de l'homme et la dignité 

seront universellement respectés ».  Cette année, nous célébrons les soixante-dix ans de la 

Déclaration universelle des droits de l'Homme.  Ce document fondateur, datant de 1948, 

proclame les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans aucune 

distinction.  
Aucun droit ne peut être bafoué en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la 

religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, de l'origine nationale ou sociale, la 

fortune, la naissance ou toute autre situation.  

 

 
 

 

 
 

 

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la 

situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d'itinérance qui 

confronte de plus en plus de Québécois. 
 

La 29ième Nuit des sans-abri se déploie simultanément dans 

plus d'une quarantaine de villes du Québec cette année le vendredi 

19 octobre 2018. 
 
 

À Montréal, des actions de sensibilisation accompagneront une 

marche de solidarité et un événement majeur et grand public dans 

un lieu encore à déterminer. 

 
Le comité organisateur de la 29ème Nuit des sans-abri de 

Montréal est composé de: Accueil Bonneau, Armée du salut, 

AQPSUD, Auberge communautaire du Sud-ouest , Auberge Le 

Tournant, CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal, CIUSSS 

Centre-Ouest de l'île de Montréal, Chaînon, Exeko, Groupe 

d'intervention Alternative par les pairs, Groupe Paradoxe, 

L'Itinéraire, Pas de la rue, Spectre de rue, Table de concertation 

des faubourgs st Laurent et la Ville de Montréal. 

Qu'est-ce que La Nuit des sans-abri? 
 

Depuis 1989, à chaque automne, des jeunes et des moins jeunes passent la nuit dans la rue, en signe de 

solidarité, et par souci de démontrer concrètement les conditions précaires, souvent intenables de plusieurs 

personnes, qui doivent s'y confronter au quotidien. 
 

Depuis 1997, cet événement se tient simultanément, devant plusieurs Auberges du Cœur, et depuis 2000 

devant plusieurs organismes œuvrant auprès des personnes itinérantes.   Tous ces organismes 
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communautaires souvent appuyés par le réseau public organisent sur le seuil de leur ressource, dans un 

parc, un stationnement, une vigile d'une nuit, ponctuée d'animations de toutes sortes. 
 

Ainsi, tous prennent la rue pour dénoncer la pauvreté des jeunes et moins jeunes et inviter la communauté à 

manifester sa solidarité envers les personnes sans-abri. 
 

Nous souhaitons donc recréer ce moment unique de solidarité pour tous ceux et celles qui exigent une place 

plus équitable au sein de notre communauté. 
La 29ième Nuit des sans-abri se déploie simultanément dans plus d'une quarantaine de villes du Québec 

cette année le vendredi 19 octobre 2018. 
 

À Montréal, des actions de sensibilisation accompagneront une marche de solidarité et un événement 

majeur et grand public dans un lieu encore à déterminer. 
 

Historique de la Nuit des sans-abri 
 

Les fondateurs et fondatrices de l'événement. 
 

Les Auberges du Cœur du Québec est actuellement un regroupement de 30 ressources d'hébergement 

autonomes qui œuvrent, au quatre coins du Québec, contre la pauvreté, la solitude, et la détresse des jeunes 

de 12 à 29 ans. Elles accueillent, hébergent et accompagnent chaque année plusieurs milliers des jeunes qui 

se retrouvent à la rue, à Montréal, Québec, Rimouski, Hull ou Drummondville. Ces Auberges se sont 

bâties, une à une, dans leur communauté locale, depuis parfois plus de trente ans.  
 

Lancé d'abord sous le nom de ñLa nuit des jeunes sans-abri'', cette vigile de solidarité se déroule pendant 

toute une nuit, dans le froid de l'automne, et vise à sensibiliser la population du Québec aux difficultés 

vécues par nombre de gens, des jeunes surtout, qui connaissent la précarité du travail, du revenu et de la 

participation sociale. 
 

Cette événement annuel réunit des citoyen.ne.s de toutes conditions, des organismes locaux, des 

représentants politiques, des artistes, des jeunes et des moins jeunes qui vivent une situation d'itinérance et 

se regroupent pour agir ensemble. 
 

Son format actuel 
 

Entamée en 1989 comme un événement unique tenu au centre-ville de Montréal, cette fête de la solidarité 

s'est éclatée il y a maintenant douze ans, pour permettre de rejoindre les gens dans toutes les communautés 

locales. 
 

C'est en 2001, que la Nuit des jeunes sans-abri est devenue la Nuit des sans-abri pour que l'événement soit 

encore plus rassembleur et inclusif. Ainsi, Trois-Rivières qui tenait déjà une Nuit des sans-abri depuis 1993 

ans durant le mois de novembre s'est joint au comité organisateur national.  Il fut décidé d'un commun 

accord que les prochaines Nuit des sans-abri auraient toujours lieu le 3e vendredi du mois d'octobre. 

 
 
 

La caractéristique commune, peut-être la seule, à tous les lieux de cette 

activité d'automne consiste en un brasero (bidon dans lequel on fait 

brûler du bois) pour réchauffer pendant la majorité de l'événement. 

Une majorité de nuits donnent aussi aux participant.e.s de petits bouts 

de tissus roulés représentant une couverture à accrocher sur leur 

vêtement et plusieurs accrochent des lettres que les Nuits s'écrivent 

entre elles. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr " Prions pour que prévalent 

dans le monde les programmes pour le 

développement et non ceux pour les 

armements." 
 

http://www.aubergesducoeur.com/
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Intentions des célébrations - OCTOBRE  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Lun. 1e oct.   Pas de messe 

Mar. 2 oct. 11:30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se de LôEnfant-Jésus - Maurice Caisse 

      Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer. 3 oct. 11:30 Marie-Jeanne Turcotte  - Sa fille Colombe Gauthier 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes  - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 4 oct. 11:30 Lôabb® Laurent Dallaire - Dolorès Villeneuve 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 5 oct. 11:30 Intentions personnelles dôune paroissienne - Suzanne Lamoureux 

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 6 oct. 16:30 Madeleine Lachance - Claude Lamarche 

   En lôhonneur de Notre-Dame de Lourdes - Jean Guy Cayer 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes- Joseph-Abanob Rouhana 
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Dim. 7 oct. 10:30 Charles Blanchette (10e ann. de décès) - Son fils Gilles 

Cécile Gagnon Pigeon - Son fils Alain 

   Delphine Rojas - Son fils Arthuro Rojas 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 8 oct.  Pas de messe 

Mar. 9 oct. 11:30 En mémoire du Pape Pie XII - Maurice Caisse 

   Arthur Auger - Patrick 

   Annette Latulippe - Richard Guillemette 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer. 10 oct. 11:00 Louise Renaud - Lisette Benoît 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 11 oct. 11:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 12 oct. 11:30  En lôhonneur de sainte £dith Stein - Maurice Caisse 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 13 oct. 16:30  Robert Caisse - Son frère Maurice 

   Honoré Lachance - Claude Lamarche 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
 

Dim. 14 oct. 10:30 Madeleine Lapensée - Daniel Lapensée 

   Roger Fortier - Guy Bonin 

   Cécile Vachon - Angéline Vachon      

Normand Ouimet (10e ann. de décès) - Son frère Marcel 

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 15 oct.  Pas de messe 

Mar. 16 oct. 11:30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se dôAvila - Maurice Caisse 

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer.17 oct. 11:30 Rosario Diotte (29e ann. de décès) - Son fils Pierre 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 18 oct. 11:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 19 oct. 11:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 20 oct. 16:30 Albertine Larramée (ann. de décès) - Claude Lamarche 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
 

Dim. 21 oct. 10:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

   Gyslaine Racine - Marcelle Trottier 

   Donald Ouimet - Son frère Marcel 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 22 oct.  Pas de messe 

Mar. 23 oct. 11:30   Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer. 24 oct.  11:30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 25 oct.  11:30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 26 oct.  11:30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 27 oct.  16h30  Simone Cormier - Son fils Maurice Caisse 

   Albertine Larramée  - Claude Lamarche 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
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Dim. 28 oct.  10h30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs  

Lun. 29 oct.  Pas de messe 

Mar. 30 oct. 11h30 En lôhonneur du bienheureux Charles de Foucauld - Maurice Caisse 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Merc. 31 oct. 11h30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
 

 
"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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 14 oct. 

11 nov. – 9 déc. – 13 janv. – 10 fév.  

10 mars – 14 avril – 12 mai 

Bénévoles demandés 
 

 

 

 

 

À DONNER 
 

Lot de 25 chaises à donner, ensemble ou 
séparément.  
 

Si cela vous intéresse, vous devez 
communiquer avec Yves Côté au 
514 596.6106 ou par courriel à l'adresse 
suivante : paroissespa@gmail.com 
 

 

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 


