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
Semaines du 15 et du 22 avril 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 17 mars: 157,90$ - Dimanche 18 mars: 734,60$
Samedi 24 mars: 137,75$ - Dimanche 25 mars: 956,55$
Développement et Paix : 565,60
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
15 avril: Jean-Claude Tanguay
22 avril: Rosaire St-Pierre
29 avril : Lionel Lefrançois
6 mai : Guy Gauthier
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NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE EN LIEN AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE
«Nous sommes tous appelés à devenir des saints, ose nous exhorter le pape François »

Gaudete et exsultate, «Soyez dans la joie et l’allégresse», (Mt 5, 12) l’exhortation
apostolique du Pape François sur «l’appel à la sainteté dans le monde actuel » a
été rendue publique ce lundi 9 avril.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, écrit ceci à propos de cette lettre
encyclique.
Nous sommes tous appelés à devenir des saints, ose nous exhorter le pape
François à la suite du concile Vatican II dans un texte qui cherche à faire résonner
« la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés » (n°1).
La sainteté, c’est l’accueil du Seigneur présent mystérieusement dans la vie de chaque personne pour
faire de chaque instant l’expression d’un amour. « Elle n’est pas quelque chose que nous nous procurons,
que nous obtenons par nos qualités et nos capacités mais un don, le don que nous fait le Seigneur Jésus,
lorsqu’il nous prend avec lui et qu’il nous revêt de lui-même : il nous rend comme lui » (Catéchèse du 19
novembre 2014).
C’est donc sur un chemin où l’amour, accueilli et donné, et lumière de nos vies, que le pape François veut
nous entraîner de sorte que nous devenions signes de sa présence en ce monde. À chacun de nous il dit :
« N’aie pas peur de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit
Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la
grâce » (n°34).
Dans un entretien réalisé par Hélène Destombes - Cité du Vatican, nous pouvons retrouver ces propos :
À travers ce document, le Pape entend «faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté». Il ne s’agit
pas, précise-t-il, d’un traité mais d’une invitation à «progresser vers la sainteté».
Pour progresser sur le chemin de la sainteté, le Saint-Père oppose à l’anxiété, la négativité, la tristesse ou
encore l’égoïsme, la douceur, la patience, la joie, l’audace, la prière mais aussi le sens de l’humour.
En espérant que ces quelques lignes vous donneront le goût de lire cette lettre de notre pape François.
L’équipe pastorale

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
Prochaines rencontres : 16 avril et 21 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Le 22 avril : journée mondiale de prière pour les vocations
Voici un extrait du message du pape François à l’occasion de cette
journée mondiale de prière pour les vocations. Ce message nous
interpelle tous et toutes car chacun, chacune de nous est appelé par
Dieu pour réaliser une mission, pour découvrir et vivre sa vocation.
« Le Seigneur appelle encore à vivre avec lui et à marcher derrière lui dans une relation de proximité
particulière, à son service direct. Et s’il nous fait comprendre qu’il nous appelle à nous consacrer
totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir peur ! C’est beau – et c’est une grande grâce – d’être
entièrement et pour toujours consacrés à Dieu et au service des frères.
Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour
répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec
un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le
monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne. »
La joie de l’Évangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères, ne peut attendre nos
lenteurs et nos paresses ; elle ne nous touche pas si nous restons accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de
toujours attendre un temps propice ; elle ne s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas
aujourd’hui même le risque d’un choix. La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le
présent ! Et chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans le
ministère ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et
maintenant.
Que cette journée qui nous fournit l’occasion de prier les uns pour les autres nous donne le zèle nécessaire
pour répondre aux appels qui nous sont lancés.

ÉGLISE D’AMÉRIQUE
Le 17 avril fête de Kateri Tekakwitha
Kateri Tekakwitha (Tekakwitha : « Celle qui avance en hésitant » en
langue iroquoise ; 1656 - 1680 ; aussi connue comme le « lys des
Mohawks1 ») est née à Ossernenon sur les rives de la rivière Mohawk,
aujourd'hui située dans l'État de New York, est une jeune Agnière
convertie au christianisme.
Elle devient ainsi la toute première autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée, lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée le 21 octobre 2012 et présidée à Rome par le pape Benoît XVI. Mardi 17 avril fête e la bienheureuse Kateri
Tekakwitha protectrice du Canada.
Arrivée à la mission Saint-François Xavier, à La Prairie (cette mission est depuis 1716 établie sur le site de
Kahnawake), en 1677, après un difficile voyage, elle désire alors se faire religieuse et ainsi entreprendre une démarche
de conversion de la vallée iroquoise. Elle exprime le vif désir de devenir chrétienne, d'être baptisée. Surnommée le «
lys des Agniers », parfois on l'appelle tout simplement Catherine.
Elle est une figure importante de l'histoire catholique canadienne et même nord-américaine. Elle rend l'âme le 17 avril
1680, à l'âge de vingt-quatre ans, en odeur de sainteté selon ses biographes jésuites. Au fil du temps, sa réputation se
répand à travers le monde catholique, notamment grâce aux écrits dits relations des jésuites.
Aujourd'hui, son tombeau est exposé à l'église St. Francis Xavier de Kahnawake
Seigneur, permets que par l’intercession de celle que l’on a appelé le Lys des Agniers, les gens de toute tribu, langue
ou nation, rassemblés dans ton Église, te glorifient par un chant unanime de louange. Par Jésus Christ.
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Mercredi 18 avril : bienheureuse Marie-Anne Blondin
Marie-Anne Blondin (Terrebonne, 18 avril 1809 - Lachine, 2 janvier 1890)
est une religieuse canadienne, fondatrice de la Congrégation des sœurs de
Sainte-Anne.
En 1848, elle reçoit la permission de son évêque, Mgr Ignace Bourget, de
jeter les bases de ce qui pourrait devenir une nouvelle communauté
religieuse d'éducatrices. L'essai étant concluant, la fondation de la
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne est officialisée le 8 septembre
1850, toujours à Vaudreuil. Elle prend alors le nom de Sœur Marie-Anne et
devient la première supérieure du petit groupe dont le nombre va
rapidement croître malgré la pauvreté des moyens.
En 1853, Mgr Bourget décide de déménager la Maison-Mère de la jeune Congrégation dans le Village de Saint-Jacques
de Montcalm, près de l'actuelle ville de Joliette. Mère Marie-Anne accompagnée de 27 de ses filles, y arrivent le 23
août.
Démise de ses fonctions, pour le reste de ses jours, elle continuera dans l'ombre et l'humilité des modestes
occupations de travailler pour sa chère communauté. Même au sein de la Congrégation, on en vient à passer sous
silence son rôle de fondatrice. Elle entre dans le rang des petites, mais dans cette épreuve inouïe, elle comprend que
ce chemin en retrait en est un qui se situe aux racines de l'arbre, caché aux yeux du monde mais combien important
pour la vie et la survie de l'ensemble. Jamais elle ne perdra la paix, même devant les injustices les plus crucifiantes.
Elle décède dans la troisième Maison-Mère, située maintenant à Lachine, le 2 janvier 1890, à l'âge de 80 ans.
Le Saint pape Jean-Paul II l'a déclarée Vénérable en 1991 et Bienheureuse en 2001. Dans l'eucharistie de sa
béatification, célébrée sur la place Saint-Pierre le 29 avril 2001, Mère Marie-Anne Blondin est présentée comme « le
modèle d'une vie fascinée par l'amour et traversée du mystère pascal ». Contrairement à la coutume de célébrer sa
fête liturgique le jour de sa mort, ou de sa naissance au Ciel, on rappelle son souvenir en Église le 18 avril, jour de son
anniversaire de naissance.

NOTRE SOCIÉTÉ

LE 22 AVRIL, ON CÉLÈBRE LE JOUR DE LA TERRE.
C’est sous le thème de : La célébration par l'action! que sera souligné au
Québec le jour de la terre. Une recherche sur internet nous permet
d’apporter les précisions qui suivent.
Le Jour de la Terre, c'est quoi ?
Le Jour de la Terre a pour mission d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur
impact sur l’environnement. Depuis les années 90, le Jour de la Terre est célébré à travers le Québec avec
toujours plus d’engouement. Tourné vers l’action, ce jour est le moteur d’une année entière pour poser
un geste concret pour l'environnement. Alors, frappons encore un grand coup cette année avec de
nouvelles actions et inspirations pour célébrer, chacun à notre échelle, le Jour de la Terre, le 22 avril et
tous les jours
Pollution Plastique : telle est la thématique mondiale du Jour de la Terre 2018.
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PLUS PRÈS DE NOUS
Projection du film : La Terre vue du coeur, c’est quoi ?
Autour d’Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques,
auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est
aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la
crise, d’autres -de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le
corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux
générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous
toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
À Montréal, Cinéma du Quartier Latin ou Cinéma Beaubien du 13 au 19 avril
À SAINT-PIERRE-APÔTRE
Le dimanche 22 avril notre célébration eucharistique nous
permettra de rendre grâce au Seigneur d’une façon spéciale pour
notre Soeur la Terre et de nous aider à réfléchir à notre
responsabilité pour la conservation de ce bien commun que le
Créateur nous a confié.
Donc dimanche 22 avril 10h30 notre célébration tiendra compte
de cette journée mondiale.

Soirée de ressourcement
Le mercredi 25 avril, c’est une invitation à venir échanger et
partager sur le thème de la joie de vivre. Nous sommes
toujours dans le temps pascal et c’est un moment propice pour
réaliser la beauté et la grandeur de la vie. Tel est le cœur de la
démarche que nous essaierons de vivre ensemble lors de cette
soirée du 25 avril à 19 heures au 1201, rue de la Visitation.
Le comité de ressourcement vous attend avec une grande
impatience.

Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Le saint est une personne dotée d’un esprit de prière, qui a besoin de
communiquer avec Dieu. Je ne crois pas dans la sainteté sans la prière."
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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.

Yves Côté

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

Intentions des célébrations du 15 AU 30 AVRIL 2018

Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 15 avril

10:30

Lun. 16 avril
Mar. 17 avril

11:30
11:30

Mer. 18 avril
Jeu. 19 avril
Ven. 20 avril
Sam. 21 avril
Dim. 22 avril

11:30
11:30
11:30
16:30
10:30

Lun. 23 avril
Mar. 24 avril
Mer. 25 avril
Jeu. 26 avril
Ven. 27 avril
Sam. 28 avril
Dim. 29 avril

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30
10:30

Lun. 30 avril

11:30

Lise Lefebvre (10e ann. de décès)
Guy Bonin
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
En l’honneur de sainte Bernadette Soubirous
Maurice Caisse
Lucien Côté
Son fils Yves
Pour faveur obtenue
Suzanne Lamoureux
Simone Boisvert Lamontagne
La succession
Gladys Ramos
Son fils Eduardo
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des Œuvres Pontificales Missionnaires
André Rousseau
Son ami Maurice Caisse
Action de grâce à la Vierge pour faveur obtenue
Yves Beauchemin
Anise Bastarache Leblanc
Joseph et Jean-Guy
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des Œuvres Pontificales Missionnaires
Intentions personnelles
Suzanne Lamoureux
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Rachel Deschamps (7e ann. de décès)
Son mari Pierre Diotte
Pauline Drouin-Leclerc
Jacinthe Leclerc
Pierre Lefrançois
Lionel Lefrançois
Donald Ouimet
Son frère Marcel
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Résidence Mont-Carmel

Mer. 18 avril à 10:00 : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des Œuvres Pontificales Missionnaires
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
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