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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 15 et du 22 octobre 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  16 Samedi  30 septembre: 326,30$- Dimanche 1e octobre: 624,90$ 

Samedi  7 octobre: 249,55$- Dimanche 8 octobre: 668,10$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

 

 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

15 octobre : Michel Brodeur 

22 octobre: Michel Brodeur 
29 octobre : Guy Gauthier 

5 novembre : Yves Côté 
 

http://saintpierreapotre.ca/
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Notre reconnaissance au père Yves Bégin 

 

Ce dimanche 15 octobre notre communauté chrétienne tient à souligner la contribution pastorale 

du père Yves Bégin, missionnaire des saints apôtres, par son ministère dans notre paroisse depuis 

une vingtaine d’années. 

  

Sa présence assidue à nos célébrations dominicales, sa prédication mensuelle, sa présidence de 

nos rassemblements dominicaux nous ont nourris au fil de ces années. Nous comprenons que son 

état de santé ne lui permette plus de poursuivre cet engagement et nous souhaitons qu’il lui soit 

encore possible d’être des nôtres le plus longtemps possible. 

   

Nous tenons à le remercier chaleureusement pour la qualité de sa présidence d’assemblée, pour la 

justesse, la simplicité, la pertinence de ses homélies et nous il nous reviendra en mémoire au 

moment de la consécration son invitation particulière d’acclamer le corps et le sang du christ. 

 

Père Bégin, soyez assuré de notre gratitude, de notre reconnaissance et de nos prières. Et comme 

nous sommes un peu égoïstes, nous souhaitons vous revoir très souvent au cœur de nos 

rassemblements. 

 

Pour ce que vous êtes, pour ce que vous nous avez partagé, pour les traces que vous avez laissées 

à Saint-Pierre-Apôtre, un grand merci. 

 

 
 

Dimanche missionnaire mondial 
 

 

 
                              Père Yoland Ouellet o.m.i. 

 

 

La fin de semaine des 21 et 22 octobre, le dimanche missionnaire 

mondial sera souligné de façon spéciale dans notre paroisse. C’est 

notre ancien curé, le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur des œuvres 

pontificales, dont celles de la propagation de la foi, qui assurera la 

prédication.  
 

Le contexte social dans lequel nous vivons interpelle chaque baptisé.e 

à répandre la Bonne Nouvelle de l’amour inconditionnel de notre 

Dieu, à témoigner de sa présence active dans notre vie, à devenir 

missionnaire. 

 

Le pape François « nous invite à réfléchir à nouveau sur la mission au cœur de la foi chrétienne » 

« Redécouvrir la Mission au cœur de la foi » en est donc le thème choisi par le Pape pour l'Œuvre 

pontificale de la propagation de la foi.   
 

Nous sommes tous invités à célébrer le dimanche missionnaire mondial qui « constitue l'occasion 

propice pour que le cœur missionnaire des communautés chrétiennes participe par la prière, le 

témoignage de la vie et la communion des biens afin de répondre aux graves et vastes besoins de 

l'Évangélisation. » (Message du pape François pour le DMM 2017)  
 

De plus, il y aura une quête spéciale afin d’unir nos dons à ceux de l’ensemble des chrétiens du 

pays. Le diocèse de Montréal nous informe que : « l'année dernière au Canada francophone 1 700 

000$ ont été distribués par la Propagation de la foi grâce à la collecte mondiale du mois d'octobre 

pour les projets missionnaires dans les diocèses les plus pauvres du monde en  assurant 
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l'évangélisation et la formation de prêtres, religieux et religieuses, et laïcs; tous engagés à la suite 

du Christ et au service de l'Humanité». 

 

"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. 
 

 
 

17 octobre : journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté 
 

 
 

Cette année marque le 25e anniversaire de la déclaration des Nations Unies 

faisant du 17 octobre la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. 

Il fait vivre l'Appel à l'action lancé en 1987 par Joseph Wresinski, fondateur 

d'ATD Quart Monde, et repris dans de nombreux pays : 

« Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les 

droits de la personne sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir 

sacré. » 

 

 
 

Le thème de cette année est : « Répondre à l'appel du 17 octobre pour mettre fin à la pauvreté : un chemin 

vers des sociétés pacifiques et inclusives. » 
 

Partout dans le monde, le 17 octobre est l’occasion de donner la parole aux plus pauvres, de reconnaître le 

courage dont ils font preuve quotidiennement et de célébrer la dignité de chacun. 
 

À Montréal, un événement aura lieu mardi 17 octobre de 15h à 17h, à l’Espace La Fontaine (le restaurant 

au centre du parc). Une convergence en musique, venant des 4 coins du parc, est prévue avec l’idée est 

d’être ensemble, plutôt que seul, pour dénoncer et agir contre la pauvreté et continuer à créer un courant 

citoyen. Dans le contexte du 3
ème

 plan de lutte à la pauvreté cet automne, nous pourrons aussi envoyer un 

message fort pour réaffirmer l'urgence d'agir ensemble pour une société qui ne laisse personne de côté. 

Voici comment se répartira l’horaire : 
 

-14h30: Arrivée au Parc La Fontaine.  

 Rassemblement aux coins du Parc, surtout là où il y a plus de passage: autour des 2 lacs et près des jeux 

pour enfants (R. Rachel).     

-14h40: Marche en musique au signal entre nos cellulaires, jusqu'au Bistro culturel "Espace La Fontaine". 

- 15h à 16h00 Espace Lafontaine : animation,  chorales, évocation poétique par l'Atelier des lettres, 

musique par les enfants de l'école du plateau, témoignages, geste symbolique… 

- 16 h à 17 h : temps de rencontre (si possible à l'extérieur mais dans l'Espace La Fontaine) autour d'une 

soupe, préparée par le Bistro culturel. 

 

Nous sommes tous et toutes les bienvenu.e.s 

 

Vous pouvez visionner les vidéos réalisées par ATD Quart-monde : 

- "Ensemble, brisons le silence" (4'33) : https://vimeo.com/205025190 

- "Ensemble, brisons le silence" (10'58) : https://vimeo.com/204665027 

- "Breaking the silence together" (4'55) : https://vimeo.com/206255340 

- "Breaking the silence together" (11'01) : https://vimeo.com/204684267 
 

https://vimeo.com/205025190
https://vimeo.com/204665027
https://vimeo.com/206255340
https://vimeo.com/204684267
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Françoise Barbier, pour le Comité 17 octobre, 

Contact : ATD Quart Monde Canada - 6747 Rue Drolet, Mtl Tel: 514 279.0468 
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Intentions des célébrations du 1e au 31 octobre  2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

Dim. 15 oct. 10h30 Yvette et Conrad Verville    Joanne Noël et Marien Brochu 

Normand Ouimet     Son frère Marcel 

Gaston Morin           Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 16 oct. 11h30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se dôAvila   Maurice Caisse  

Mar. 17 oct. 11h30 Rosario Diotte (27e ann. de décès)   Son fils fils Pierre Diotte 

Mer. 18 oct. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 19 oct. 11h30  Sylvie Joly     Parents et amis aux funérailles 

Ven. 20 oct.  11h30 Lôabb® Paul Lapierre    Parents et amis aux funérailles 

Sam. 21 oct. 16h30  Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

Raymond Lamarche    Claude Lamarche 

Dim. 22 oct. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

   Theresa, Wilfredo et Luis Cier   Jennifer Landa 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 23 oct. 11h30 Siméon Ménard      Léona Mondoux Ménard 

Mar. 24 oct. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 25 oct. 11h30 Action de grâce     Yvon Thibault 

Jeu. 26 oct.   11h30 Sylvie Joly     Parents et amis aux funérailles  

Ven. 27 oct. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 28 oct. 16h30 Madeleine Lachance    Claude Lamarche 

   Benoit Beaudin     Thérèse Bourgelas 
 

Dim. 29 oct.  10h30 Parents et amis défunts    Lucie Barry 

   Lôabb® Denis Livernois    Jean Gagnon 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

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

Mar. 31 oct.  11h30 Sylvie Joly     Parents et amis aux funérailles 
  

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  18 oct. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 12 nov. 

10 déc. – 14 janv. – 11 fév.  

11 mars – 8 avril – 13 mai 

Bénévoles demandés 
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Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 23 octobre  

20 nov. - 18 déc. – 15 janv. – 19 fév. 

19 mars – 16 avr. – 21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " La recherche de la paix est un chantier toujours ouvert, une 

tâche sans trêve et qui exige l’engagement de tous. " 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE SPIRITUELLE  

TOUT EN DOUCEUR 

 

"Le Très-Bas" du livre de Christian Bobin. 

 

Venez découvrir la vie de saint François. 

 

Le lundi 16 octobre, 19heures,  

église Saint-Pierre-Apôtre. 

 

Contribution volontaire. 
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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

