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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 16 et du 23 avril 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 1e avril : 198,65$ - Dimanche 2 avril : 735,50$ 

Samedi  8 avril: 221,35$ - Dimanche  9 avril: 886,30$ 

Collecte pour Développement et Paix : 402,25 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

16 avril : René Bernard 

23 avril : ¸ǾƻƴƴŜ IŜƴƭŜȅ Ŝǘ wŞƧŜŀƴ [ΩLǘŀƭƛŜƴ 
 

Semaine du 30 avril : Guy Gauthier 

Semaine du 7 mai : Pierre Giguère  

                                                  
       

 

 

 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 17 avril 15 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

http://saintpierreapotre.ca/
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JOYEUSES PÂQUES 2017 
 

Nous voici rendus à la belle et grande fête de Pâques.  Certains peuvent être surpris que 
nous y soyons rendus pour la bonne et simple raison que ça ne leur dit rien sinon le fait 
ÄȭÁÖÏÉÒ CONGÉ !  
 

 

Mais pour les croyants en Jésus-Christ, PÂQUES 
EST LA PLUS GRANDE FÊTE DE L’ANNÉE. En effet, 
ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÓÏÍÍÅÔ ÄÅ ÌÁ ÖÉÅȢ #Å ÆÕÔ ÌÅ ÓÏÍÍÅÔ ÄÅ ÌÁ ÖÉÅ 
dÅ *ïÓÕÓ ÅÔ ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÎĖÔÒÅ ÁÕÓÓÉȢ 0ÏÕÒ ÍÉÅÕØ ÌÅ 
réaliser, nous avons suivi un parcours spirituel que 
nous avons appelé le carême. Ce fut une invitation 
à marcher à la suite de Jésus. Le carême est le 
symbole de toute notre vie. 

 

 
 

 

Quand on pense à tout ce qui ne va pas dans notre monde, on peut être sceptique en se 
ÐÏÓÁÎÔ ÐÌÅÉÎ ÄÅ ÑÕÅÓÔÉÏÎÓ ÅÔ ÃȭÅÓÔ ÎÏÒÍÁÌȢ 0ÏÕÒÔÁÎÔ $ÉÅÕ ÖÉÅÎÔ ÎÏÕÓ ÄÉÒÅ ÐÁÒ *ïÓÕÓ 
ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ : DIEU LE PÈRE NOUS AIME TOUS ET TOUTES, ET IL NOUS VEUT HEUREUX 
AUJOURD’HUI. Ça ne veut pas dire que ÃȭÅÓÔ ÌÁ ÆÉÎ ÄÅÓ ÏÂstacles et des difficultés mais, que 
plus profondément, nous ne sommes pas seuls.  
 

Comment cela ȩ 0ÏÕÒ ÌÁ ÓÉÍÐÌÅ ÅÔ ÂÏÎÎÅ ÒÁÉÓÏÎ ÑÕÅ ÎÏÕÓ ÖÉÖÏÎÓ ÕÎÅ ÊÏÕÒÎïÅ Û ÌÁ ÆÏÉÓȟ ÅÔ ÃȭÅÓÔ 
ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȢ Et Dieu est le Dieu du moment présent. Il se dÏÎÎÅ Û ÍÏÉ ÅÔ ÍȭÉÎÖÉÔÅ 
ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÔÏÕÔ ÅÎ ÍÅ ÒÅÓÐÅÃÔÁÎÔȢ )Ì ÎÅ ÍÅ  ÆÏÒÃÅ ÐÁÓȟ  ), -ȭ).6)4%Ȣ  Pourquoi ?  Il vient me 
dire que la vie a un sens, que la souffrance et la mort ne sont pas la fin de tout, mais une 
étape. Jésus a choisi de partager notre vie avec les souffrances et la mort.  JÉSUS  PAR 
!-/52 0/52 4/) %4 0/52 -/) ,ȭ! 6O#5 ; IL A VÉCU UNE VIE HUMAINE, IL A SOUFFERT, 
IL A ÉTÉ TRAHI ET  CONDAMNÉ INJUSTEMENT, IL EST MORT ET ... IL EST RESSUSCITÉ ! 
 

Jésus nous communique son Esprit pour nous aider à vivre au jour le jour notre quotidien et 
nous assure de sa présence. Avec LUI, notre vie va se poursuivre dans la joie éternelle en 
ÃÏÍÍÅÎëÁÎÔ ÐÁÒ ÖÉÖÒÅ ÒÅÍÐÌÉ ÄȭÅÓÐïÒÁÎÃÅ ÅÔ ÄÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅȢ $îÓ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȢ )Ì ÒÅÍÐÌÉÔ ÓÁ 
ÐÒÏÍÅÓÓÅȢ /ÓÏÎÓ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌÌÉÒȢ 
 

#ȭÅÓÔ ce qui me permet de vous souhaiter de Joyeuses Pâques. Notre carême fut un moment 
privilégié pour expérimenter les libérations intérieures que le Seigneur nous réservait. Il va 
continuer ainsi tout au long de notre existence. 
#ȭÅÓÔ ÕÎÅ ÇÒÁÎÄÅ ÆðÔÅ ÐÏÕÒ ÔÏus les chrétiens du monde, dans tous les pays du monde même 
ÓÉ ÐÁÒÆÏÉÓ ÌÅÓ ÇÕÅÒÒÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÆÁÍÉÎÅÓ ÐÒÏÖÏÑÕïÅÓ ÔÒÏÐ ÓÏÕÖÅÎÔ ÐÁÒ ÌȭÉÎÄÉÆÆïÒÅÎÃÅ ÈÕÍÁÉÎÅ 
prennent en otage des millions de personnes. 
 

,ȭ%ÓÐÒÉÔ ÄÕ #ÈÒÉÓÔ 2ÅÓÓÕÓÃÉÔï  ÉÎÖÉÔÅ Û ÌÁ ÊÏÉÅ ÐÒÏÆÏÎÄÅȢ !ÃÃueillons-la ! 
 

 

LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 
 

 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

6ÏÔÒÅ ÐÁÓÔÅÕÒ ÑÕÉ Á ÌÅ ÃĞÕÒ Û ÌÁ ÊÏÉÅ ÄÁÎÓ ÌÅ #ÈÒÉÓÔ ÅÔ ÁÖÅÃ ÖÏÕÓ ! 
 

Jean-Claude Gilbert o m i  
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR_ur2ro3TAhUJ6oMKHXoPD6MQjRwIBw&url=http://www.mjsv.org/fr/default.htm&psig=AFQjCNG7AHpdKicEjZzyw9o9MYbE9C-xOw&ust=1491483300305663
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        22 AVRIL : JOUR DE LA TERRE 
 

 

Le temps pascal nous  permet de revisiter les récits 

bibliques susceptibles de nous rappeler nos origines. 

En effet, lors de l’office de la veillée pascale nous 

reprenons à chaque année le texte de la Genèse, qui 

nous fournit l’occasion de nous tourner vers notre 

Seigneur et Créateur. Le pape François dans sa lettre 

encyclique Laudato si’ (sauvegarde de la maison 

commune)  nous invite à la réflexion suivante  : 

 

 
 

 

Le temps pascal nous  permet de revisiter les récits bibliques susceptibles de nous 

rappeler nos origines. En effet, lors de l’office de  la veillée pascale nous reprenons à 

chaque année le texte de la Genèse, qui nous fournit l’occasion de nous tourner vers 

notre Seigneur et Créateur. Le pape François dans sa lettre encyclique Laudato si’ 

(sauvegarde de la maison commune)  nous invite à la  réflexion suivante : 
 

« Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage 

symbolique narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur trois 

relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et 

avec la terre…» 
  

Il continue ainsi un peu plus loin : 
 

« En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous 

sommes appels à reconnaître que les autres êtres vivants ont une valeur propre devant 

Dieu et «par leur simple existence ils le bénissent et lui rendent gloire», puisque le« le 

Seigneur se réjouit en ses œuvres» (psaume 104,31).  « Chaque créature possède sa 

bonté et sa perfection propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de 

la bonté infinies de Dieu. C’est pour cela que l’homme doit respecter la bonté propre de 

chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses.»   
 

Il affirme également ceci : 
  

« Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n’habite plus la  terre, la 

Bible nous dit que toute la vie est en danger.»  

Pâques, c’est la fête de la vie. La vie qui est plus forte que la mort, la vie qui demande 

à s’épanouir, à s’éclater, la vie qui attend son plein épanouissement. Nos attitudes 

envers les personnes et envers la création sont parfois source de mort. Célébrer le jour 

de la terre c’est reconnaître comme personnes humaines notre responsabilité collective 

face à ce bien commun qui nous a été confié. C’est aussi s’engager à poser des petits 

gestes pour prendre soin de ce cadeau extraordinaire que le Créateur nous a remis avec 

le don de la vie.  
 

Célébrer le jour de la terre c’est aussi s’associer à des hommes et des femmes qui se 

compromettent pour freiner la décomposition de la planète afin d’offrir aux g énérations 

qui nous suivront un bien inestimable et toujours en développement.  
 

Dimanche le 23 avril notre eucharistie dominicale célébrera cette journée de façon un 

plus spéciale en accueillant le chœur gai de Montréal qui s’associera à cette messe qui 

veut reconnaître la beauté de la création ainsi que rendre  grâce à  notre Créateur.  
 

Soyons attentifs et attentives aux différentes propositions qui nous seront faites dans 

notre société pour souligner cet événement.  
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Voici un peu d’histoire : 

 

Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un 

milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le cadre du Jour de la 

Terre. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement 

le plus important de la planète. Au Québec, c’est depuis 1995 qu’on le célèbre le Jour de la Terre 

en organisant toutes sortes d’activités de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. Avec 

sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu, le Jour de la terre n’a cessé de croître, développant 

de nombreux programmes d’action le 22 avril et tous les Jours. 

En 2015, les équipes françaises et québécoises se sont associées pour insuffler une nouvelle 

dynamique au mouvement du Jour de la Terre en France, au Québec et dans le reste de la 

francophonie. 

L’association Tous les jours est détenteur de la marque de commerce du Jour de la Terre en 

France et au Québec. 

 

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 ! 

 

 
 

 

 

 

Exposition Francis Hallé 
 

Venez découvrir l’exposition de Francis Hallé 

« 50 ans d’exploration en forêt tropicale » 

à l’aéroport de Montréal, du 10 avril au 21 juin 2017. 

 
 

BÉA JOHNSON – CONFÉRENCE 
 

Conférence de Béa Johnson à Québec pour atteindre tous ensemble le Zéro Déchet : Refuser, 

Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter. 

Venez déposer vos produits électroniques, vos piles, vos batteries et vos lampes aux collectes 

organisées à Montréal. 

 

Plantation protocolaire 

Chaque année pour célébrer le 22 avril, le Jour de la Terre invite ses porte-paroles, ses partenaires 

et ses amis à planter des arbres pour honorer l’anniversaire du Jour de la Terre. 

http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/programmes/exposition-francis-halle/
http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/evenements/bea-johnson-conference/
http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/evenements/plantation-protocolaire/
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                                                                                                   Remerciements   

 

 
 
 

Notre équipe de pastorale tient à remercier toutes les 
personnes qui ont accepté de se rendre disponibles pour le 
service de notre communauté chrétienne à l’occasion du 
carême et des jours saints. 
Beaucoup de travail se fait dans l’ombre. Mais il ne faut jamais 
oublier que toutes les contributions sont essentielles et 
importantes pour nous aider à vivre des célébrations de 
qualité. 

Pour votre générosité, pour votre temps, pour le partage de vos talents, notre reconnaissance est 

sans borne. Merci également à ceux et celles qui ont pris le temps de venir célébrer avec notre 

communauté chrétienne.  La qualité de votre prière, la chaleur fraternelle que vous dégagez et la 

sincérité de votre participation constituent une nourriture autant pour l’ensemble de la 

communauté que pour les membres de notre équipe de pastorale.  
 

Encore une fois merci et JOYEUSES PÂQUES ! 
 

L’équipe de pastorale 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 7 mai 

Bénévoles demandés 
 

 
 

Intentions des célébrations – Avril 2017 
 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

 

Pâques 

Dim. 16 avril 10h30 Claude Larocque     Réal Bouffard 

   Faveur demandée    Denise Mekpato 

   Lise Lefebvre     Guy Bonin 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 17 avril 11h30 Léopold Campeau    Robert et Léonard 

Mar. 18 avril 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mer. 19 avril 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 20 avril 11h30 Yvette Langlois     Parents et amis (funérailles) 

Ven. 21 avril 11h30 Irénée Noël     Yves et Louis 
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Sam. 22 avril 16h30 Robert Caisse     Son frère Maurice 

   Léopold Lamarche    Claude Lamarche 

Dim. 23 avril 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Pierre Lefrançois     Lionel Lefrançois 

Marie-Ange et Paul-Henri Brochu            Joanne Noël et Marien Brochu 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 24 avril 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire  

Mar. 25 avril 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 26 avril 11h30 Michel Marcotte     Robert et Léonard 

Jeu. 27 avril 11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 28 avril 11h30 Rachel Deschamps (6e ann. de décès)  Son mari Pierre Diotte 

Sam. 29 avril 16h30  Étienne Deland     La succession 

   Louise Lachance     Claude Lamarche 

 

Dim. 30 avril 10h30 Éva Raîche-Bonin (5e ann. de décès)  Son fils Guy Bonin 

   Diane Jobin Soupras    Gilles Soupras 

   Frère Gilles Lemire o.m.i.    Un paroissien 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  19 avril à 10 heures :  François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel 

 

 
 

 
 

 

Un gazouillis du pape François :  
 

 

@Pontifex_fr " Si le mystère du mal est abyssal, infinie est la réalité de l’Amour de Dieu 

qui l’a traversé et l’a vaincu. " 

 
 

 

"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. 
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DIMANCHE de la SOLIDARITÉ  2017 
 

Lors de la récente fin de semaine du dimanche de la solidarité, vous avez su faire 
preuve de solidarité en appuyant Développement et Paix pour un montant de 402,25 $. 
Gr©ce ¨ ce don, lôorganisme catholique canadien dôaide aux pays pauvres peut 
concr¯tement mettre de lôavant un th¯me aussi porteur dôespoir que ç LES FEMMES AU 
CíUR DU CHANGEMENT è.  
Soyez-en remercié-e-s. 
  

Roger Bélisle, agent de pastorale sociale       

Tél. bur. : 514.904-1701 

rogerbel2014@gmail.com 
 

 

 

 

 

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:rogerbel2014@gmail.com
mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

