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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-Pierre-Apôtre 

Semaines du 16 et du 23 septembre 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  1e septembre: 181,30$ - Dimanche 2 septembre: 680,40$ 

Samedi  8 septembre: 203,25$ - Dimanche 9 septembre: 703,65$ 

 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jouxtant une fontaine où l’eau qui coule nous rappelle que malgré la maladie la vie continue et 

que nous devons garder espoir, une flamme brûle en permanence en mémoire des victimes du 

sida depuis l’inauguration de la chapelle le 22 juillet 1996. Merci de garder cet espoir vivant  

16 septembre : Lionel Lefrançois 

23 septembre : Lionel Lefrançois 
 

 

mailto:paroissespa@gmail.com
http://saintpierreapotre.ca/
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                                                                                    PARTAGE DE L‘ÉVANGILE 
 

 
 

 

Le groupe de partage de l’évangile reprendra ses rencontres le 

mardi 25 septembre. 
 

Ce groupe est composé d’une dizaine de personnes qui se 

réunissent deux fois par mois (le deuxième et le quatrième mardi 

du mois) afin de faire une lecture communautaire de l’évangile du 

dimanche suivant. 

La méthode utilisée permet à chaque personne d’identifier un mot ou une phrase du texte 

évangélique qui l’interpelle plus fortement et de partager aux autres participants ce choix en 

indiquant les motifs qui l’ont guidée.   
 

S’en suit un échange très enrichissant pour en arriver à s’imprégner davantage de la Parole de 

Dieu pour nous aider à mieux en vivre durant la semaine. Il est aussi possible de nommer une 

piste d’action suscitée par le partage.  
 

Ces rencontres durent une heure trente. Cette année nous avons modifié l’horaire pour faciliter 

la participation de personnes intéressées mais qui ne pouvaient pas se rendre plus tôt. 
 

Les rencontres débuteront donc à 19 heures et se termineront à 20heures 30. 
 

Toute personne désireuse d’accorder une plus grande place à la Parole de Dieu dans sa vie et de 

l’approfondir collectivement est la bienvenue. 

 
 

 
 

 

Les quêtes spéciales font partie de notre stratégie de 
financement et la prochaine aura lieu les 22 et 23 
septembre prochains.  
 

Le conseil de fabrique tient à vous remercier pour vos dons 
recueillis lors de la collecte des 19 et 20 août dernier. Votre 
générosité a permis d’amasser la somme de 328,25$  

 
 
 

 
 

 

« ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 : SOYONS RESPONSABLES! »  

Message de l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec à l’occasion des élections générales québécoises 

de 2018  

Les Québécoises et les Québécois vivront, dans quelques semaines, un moment important de 

notre vie politique et démocratique. À la veille des élections générales du premier octobre 2018, 

les évêques catholiques du Québec souhaitent partager quelques réflexions et convictions 

inspirées de l’Évangile qui fonde notre foi et qui façonne notre humanité.  
 

En ces temps où le cynisme dévalorise les institutions publiques et les gens qui s’y impliquent, il 

nous paraît important de redire la place importante occupée par la gouvernance politique dans 

l’organisation de notre vivre ensemble. C’est en effet à travers la vitalité de nos institutions 



3 

 

gouvernementales et démocratiques que se construit notre société sur la base des valeurs que 

nous désirons promouvoir collectivement.   
 

Les personnes qui s’engagent en politique méritent notre estime pour leur engagement 

personnel et notre respect pour leur fonction. Ce respect s’exprimera de la manière la plus 

éloquente lorsque nous irons voter pour la personne que nous estimerons la meilleure pour 

assumer cette responsabilité. Autant les personnes qui s’engagent dans la vie politique que 

celles qui auront à les élire sont appelées à se laisser éclairer et interpeller par la vision du 

monde qu’inspire l’Évangile. Ce regard évangélique est sans cesse actualisé par l’enseignement 

social de l’Église à propos des grands principes d’égalité et de justice, de fraternité, d’ouverture 

à l’autre et de solidarité, de liberté et de respect, qui doivent façonner notre vie en société.   
 

Par exemple, l’Évangile nous appelle clairement à respecter la dignité de chaque personne 

humaine, du moment de sa conception jusqu’à sa mort naturelle, à respecter la liberté de 

conscience, à accueillir l’autre dans ses différences, à être sensibles aux personnes réfugiées et 

déplacées, à être attentifs aux plus fragiles et démunis d’entre nous et à chercher une juste 

répartition de la richesse collective. Plus particulièrement, le pape François nous appelle à 

développer une attention toute particulière à l’environnement, notre « maison commune », que 

nous sommes appelés à regarder comme un don fait par Dieu à l’humanité, que cette dernière a 

le devoir de respecter et de protéger.  
 

Inspirés par notre foi, il nous revient donc, comme un devoir en tant que membres de la 

communauté humaine, de nous informer du programme de chacun des partis politiques. Plus 

près de nous, il faut s’intéresser à la position de chacune des candidates et de chacun des 

candidats à propos des grands enjeux actuels de notre société, afin de savoir lequel propose des 

mesures qui vont dans le sens promu par l’Évangile et par l’enseignement social de l’Église.   
 

Il est toutefois évident qu’aucun programme, quel qu’il soit, ne pourra répondre à toutes nos 

attentes en tant que femmes et hommes de foi. Comment alors discerner le meilleur ? Ne 

retenir qu’un seul critère de discernement pour départager les différents programmes ne 

pourrait suffire à fonder entièrement un choix électoral. Le monde dans lequel nous vivons et 

celui que nous voulons construire sont des réalités complexes et appellent à un discernement 

qui tient compte de plusieurs facteurs qui sont parfois, malheureusement, contradictoires entre 

eux : respect de l’environnement ou développement économique, réduction des impôts ou 

élargissement des protections sociales, etc. ?  
 

Comme le répétait souvent le Cardinal Turcotte, « la politique est l’art du possible ». En écho à 

son propos, il nous paraît donc nécessaire de savoir discerner quel programme sera, à nos yeux, 

à la fois le plus fidèle à notre foi et le plus pertinent pour notre société. Il revient donc à chacune 

et à chacun, face à sa conscience et dans la prière, après s’être informé, avoir réfléchi et discuté 

avec d’autres, d’accorder son vote à la personne et au parti politique dont les orientations et la 

vision correspondent le mieux, à nos yeux, à l’idéal évangélique que le Seigneur Jésus a proposé 

pour construire une humanité nouvelle.  
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Nous pourrions courir un grand risque, en tant que collectivité québécoise, si nous renoncions à 

vouloir façonner une maison commune plus habitable et si nous cédions à la tentation du 

fatalisme devant la complexité des problèmes. Les difficultés que rencontre parfois une société 

comme la nôtre ne devraient pas inspirer un appel au renoncement, mais pousser à l’action en 

vue d’édifier un monde plus juste et fraternel.  
 

En participant à l’élection provinciale du premier octobre prochain, nous contribuerons à 

donner des mots et des moyens à notre foi, pour construire un monde qui prendra un peu plus 

la saveur de l’Évangile. C’est pour cela que chaque vote est un geste en faveur d’une société 

meilleure, celle que nous désirons tous et toutes.  
 

+ Noël Simard Évêque de Valleyfield Président de l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec  
 

Ce message est le fruit du travail  du conseil Église et Société 

 
 
   Mgr Gallagher revient sur les défis des droits de l’homme 
 

Mgr Paul Richard Gallagher, le Secrétaire pour les Relations avec 

les États, est intervenu devant le Conseil de l’Europe à l’occasion 

du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme. 
 

Le thème de cette rencontre tenue devant le Conseil de l’Europe à 

Strasbourg était «Le défi de l’universalité», et Mgr Gallagher est 

intervenu lundi sur le thème «Le développement humain intégral 

et l’universalité des droits humains dans le contexte multilatéral». 

 

 
 

 

Dans son discours qui marquait le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 

Mgr Gallagher a abordé trois défis majeurs qui «dans le contexte historique actuel, menacent la 

reconnaissance de l’universalité des droits de l’homme», avant de tracer de possibles chemins de 

réponse. 
 

Des défis posés à l’universalité des droits de l’homme 
 

Le premier défi pour l’universalité des droits de l’homme, a-t-il noté, «vient du modèle de développement 

social que nous sommes en train de poursuivre, à la fois au niveau des économies avancées et au niveau 

global». Mgr Gallagher a évoqué les fractures qui se créent au sein des pays occidentaux, en raison de 

«multiples facteurs comme la croissance des inégalités, l’appauvrissement de certains secteurs de la 

population, l’insécurité au travail, tout comme la compression drastique des systèmes de protection  

sociale». Par ailleurs, dans les pays en voie de développement, «malgré la croissance générale de 

l’économie mondiale, des populations entières demeurent dans la pauvreté», a-t-il regretté. 
 

Le deuxième défi souligné par Mgr Gallagher concerne «le pluralisme croissant que nous expérimentons 

dans nos sociétés». Le troisième concerne «l’instabilité de l’ordre international et les menaces croissantes 

sur la paix». 
 

Des solutions possibles 
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En réponse à ces défis, Mgr Gallagher a évoqué des solutions possibles dans la perspective du Saint-Siège. 

Concernant les inégalités au sein de la société, il a montré qu’il est fondamental «de revenir à un aspect 

essentiel de la Déclaration universelle» : le fait que les droits politiques et sociaux ne peuvent pas être 

séparés des droits économiques, sociaux et culturels. Il a rappelé que cette vision d’ensemble rejoint la 

doctrine sociale de l’Église dans sa quête du «développement humain intégral». 
 

Face à la question du pluralisme culturel, Mgr Gallagher a estimé qu’il faut chercher une réponse «dans 

l’affirmation robuste du droit à la liberté de religion, qui est une condition pour le respect mutuel et pour 

l’égalité réelle dans le contexte d’une société pluraliste». 
 

Enfin, en réponse au troisième défi, l’archevêque britannique a souligné que si la dignité et les droits des 

autres sont méprisés ou piétinés, alors la dignité de chacun et ses droits sont en danger. 
 

Tout est interconnecté 
 

Il y a plus de 50 ans, le Pape Paul VI avait déclaré que «le développement est le nouveau nom de la paix». 

Cet enseignement «est aussi clairement exprimé par le Pape François dans son encyclique Laudato Si’, 

dans laquelle il rappelle que « tout est interconnecté». Cette phrase «pourrait être une autre façon 

d’exprimer  l’universalité des droits de l’homme», a souligné Mgr Gallagher. 
 

En concluant son discours, il a remarqué que «dernièrement, l’universalité des droits de l’homme réside 

dans le caractère universel de la personne humaine, qui lui est intrinsèque en raison de son ouverture 

naturelle à une vérité qui se transcende elle-même». Il a précisé que c’est «sur cette ouverture commune 

que l’universalité de la famille humaine est fondée». 

 
 

 

BIOSKOP 
 

 

 
 

Les 29 et 30 septembre prochains, nous aurons la chance de venir encourager la troupe de théâtre 

amateur BIOSKOP qui nous présentera une pièce unique, composée spécialement pour notre paroisse : 

J’ai toujours vu Claire. Ça fait maintenant trois ans, que cette troupe de théâtre amateur, qui s’est donné 

comme mission de lutter contre l’homophobie, nous invite au théâtre. La pièce est présentée au sous-sol 

de notre église.  
 

Pour souligner le quarantième anniversaire du drapeau ga, J’ai toujours vu Claire, veut relater la situation 

vécue par des personnes de la communauté gaie durant les dernières décennies. Elle vise également à 

promouvoir les droits de la communauté homosexuelle et permet de reconnaître certaines avancées.  
 

C’est donc un spectacle à ne pas manquer. 
 

Le samedi  29 septembre à 19 heures et le dimanche 30 septembre à 15 heures 
 

Les billets sont en vente dès maintenant à l’arrière de l’église, à nos bureaux ou sur place le jour des 

représentations.  Le prix du billet est de 10$ et les profits sont entièrement remis à la paroisse.  
 

Venez en grand nombre! Vous ne regretterez pas d’y participer! 
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Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr " Quand je suis miséricordieux, je suis un vrai fils du Père, parce que le Père est 

miséricordieux." 
 

 

 

 

Intentions des célébrations - SEPTEMBRE  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

Sam. 1e sept. 16:30 Rosario Caisse      Son fils Maurice  

   Louise Lachance     Claude Lamarche 

 

Dim. 2 sept. 10:30 Parents défunts des familles Casséus et Monnier Germain Hamel 

   Donalda Bouchard     Son fils Pierre 

   Fernande Gosselin     Son frère Pierre 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 3 sept. 11:30 Pas de messe 

Mar. 4 sept. 11:30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Mer. 5 sept. 11:30 Gérald Rivard     Jean-Luc Tremblay 

Jeu. 6 sept. 11:30  

Ven. 7 sept. 11:30 Sylvain Laplante          Parents et amis aux funérailles 

Sam. 8 sept. 16:30 Raymond Lamarche    Claude Lamarche 
 

Dim. 9 sept. 10:30 Fernande Caron (18e ann. de décès)   Son fils Laurent 

   La famille De Myriam Abdallah   Vanessa Abdallah 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 10 sept. 11:30 Pas de messe 

Mar. 11 sept. 11:30 Action de grâce à saint Pierre   Marie Rachel Blain 

Mer. 12 sept. 11:00 Francine Drouin     Dolorès Villeneuve 

Jeu. 13 sept. 11:30 Gisèle Sauvé-Campeau    Robert et Léonard 

Ven. 14 sept. 11:30  En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

Sam. 15 sept. 16:30  Pas de messe 
 

Dim. 16 sept 10:30 Intentions personnelles dôun paroissien  Martial Rancourt 

   Michel David Cooney    Gilles Dyotte 

   Denise Sanche     Sa fille Monique 

Madeleine Lachance    Claude Lamarche 

André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 17 sept. 11:30 Pas de messe 

Mar. 18 sept. 11:30 En m®moire dô£milienne Lachance et Rosario Diotte   Leur Fils Pierre 
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Mer.19 sept. 11:30 Sylvain Laplante          Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 20 sept. 11:30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

Ven. 21 sept. 11:30 Action de grâce au Sacré-Cîur   Maurice Lessard 

Sam. 22 sept. 16:30 Madeleine Lachance (ann. de décès)   Claude Lamarche 

 

Dim. 23 sept. 10:30 Louise Champagne Bonin    Louis Bonin 

   Theresa Landa, Wilfredo Cier et Louis Alonso Cier Jennifer Landa  

Lun. 24 sept. 11:30  Pas de messe 

Mar. 25 sept. 11:30   Claude Boily     Dolorès Villeneuve 

Mer. 26 sept.  11:30  Sylvain Laplante          Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 27 sept.  11:30  Rosario Caisse     Son fils Maurice 

Ven. 28 sept.  11:30  Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Sam. 29 sept.  16h30  Francine Caisse     Son frère Maurice 

   Octavie Richard     Claude Lamarche 

   Huguette Lesentier-Giordani    Son fils Thierry 

   Intentions personnelles dôune paroissienne  Lénine Destin 

 

Dim. 30 sept.  10h30  Lucien Pigeon     Son fils Alain 

   Hélène Plamondon     Son fils Daniel  
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  01 août à 10:00 :     

Mer.  15 août à 10:00 :  

 

 
 

 
"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 

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 : 9 sept. 

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

10 mars – 14 avril – 12 mai 

Bénévoles demandés 
 

 

 

À votre service  
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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 
 

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 : 514 528.999  


