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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 18 et du 25 février 2018 
 

                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

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  3 février: 168,25$ - Dimanche 4 février: 632,40$ 

Samedi  10 février: 275,15$- Dimanche 11 février: 704,95$ 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 février: Robert Campeau 

25 février: Lionel Lefrançois 
 

4 mars : Guy Gauthier 

11 mars : Pierre Giguère 
 

 

  

 

http://saintpierreapotre.ca/
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Carême 2018 
 

 

 
 

 

Durant la période de l’Avent nous avons cheminé à partir du 

thème : Oser y croire. L’Église nous suggère de poursuivre notre 

audace et d’aller un peu plus loin dans notre cheminement en 

accueillant la thématique du carême qui se dit ainsi : Oser la 

confiance.  

Pour oser, il faut accepter de prendre des risques, de ne pas tout comprendre et de mettre 

notre confiance en quelque chose, en quelqu’un. Pour nous croyantes et croyants, Celui en qui 

nous sommes invités à faire confiance a fait ses preuves : Jésus. En effet, Jésus devient notre 

guide, notre soutien, notre appui et notre référence tout au long de cette route qui nous 

conduira à la grande fête de Pâques, à la célébration de la Résurrection. Je suis le Chemin la 

Vérité, la Vie nous indique Jésus. Saurons-nous lui faire suffisamment confiance pour prendre la 

route avec lui?   
 

1er Dimanche : Revenir à la source 

Dieu établit son alliance avec les humains. « Les eaux ne se changeront plus en déluge pour 

détruire tout être de chair. » Genèse 9, 15 Nous sommes invités à revenir à la source d’eau vive : 

Jésus. Jésus est aussi cette lumière, source de toute vie. Saurons-nous nous abreuver à Lui? 
 

2e dimanche : Contempler et écouter 

Nous sommes comme ce bulbe qui ne demande qu’à croître et à germer pour laisser éclater la 

vie qui sommeille au fond de nous. Jésus transfiguré est le même et il est différent tout à la fois. 

Le Père se reconnaît en lui : « Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le! » Marc 9,7 Laissons-

nous envelopper par la lumière du Transfiguré et arroser par la source de son eau vive afin que 

la vie se développe en nous. 
 

Le comité de liturgie 

 
 

 

 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 11 mars 

8 avril - 13 mai 

Bénévoles demandés 

 
 

 

 
 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 19 février  

19 mars - 16 avr. - 21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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Développement et Paix  et le  Carême de partage. 

 

À chaque année notre paroisse choisit de collaborer à la campagne que 

Développement et paix propose durant  la période de carême. Cette 

année, Développement et paix invite les communautés chrétiennes à 

prendre l’engagement  d’être des artisans de paix collectivement  et 

par ses membres en ces termes : « Engageons-nous  dans une 

démarche d’ouverture et de respect, allons à la rencontre de l’autre et 

établissons le dialogue.» 

 

 
 

 

Le pape François parle de la paix de cette façon : 

« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du courage pour 

dire oui à la rencontre et non à la violence; oui au dialogue et non à la négociation et non aux 

hostilités; oui au respect des accords et non aux provocations; oui à la sincérité et non à la 

duplicité. Pour tout cela, il faut du courage, une grande force d’âme. » 8 juin 2014 Invocation 

pour la paix.  
 

Durant notre période de carême, nos privations peuvent également nous permettre de mettre 

quelques sous de côté pour apporter notre humble contribution lors de la quête spéciale qui 

sera faite le 5e dimanche de carême, le 18 mars.  
 

Personnellement, nous pouvons également ajouter ces intentions de prière à celles qui nous 

sont chères : 
 

18 février, 1er dimanche de carême :  

- Pour les artisans et les artisans de paix dans le monde qui contribuent à conclure par le 

dialogue des accords pour la paix et pour la réconciliation, prions le Seigneur. 

-  

25 février, 2e dimanche de carême :  

- Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde qui font la promotion de 

l’inclusion sociale et désirent mettre fin à l’isolement des personnes et des collectivités, 

prions le Seigneur.  
 

Tout au long du Carême, nous sommes invités à avoir le courage de cheminer avec nos 

sœurs et frères qui ont rejeté la violence. En solidarité avec elles et eux, cultivons l’arbre 

de paix dans nos propres vies, dans la vie de nos enfants et dans celle de notre 

collectivité. Tel est le sens de cette campagne du Carême de Partage proposée par 

Développement et Paix.  
 

Bon carême de partage! 
 

L’équipe pastorale 
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Soirée de ressourcement 
 

La prochaine soirée de ressourcement est proposée ce 

mercredi 21 février à 19 heures à la Maison Saint-Pierre au 

1201, rue de la Visitation. Cette rencontre nous permettra 

de faire un bout de chemin ensemble afin de découvrir le 

sens profond de la fête de Pâques. 

 

 

Lors de la veillée pascale nous serons amenés à renouveler l’engagement de notre 

baptême en proclamant notre foi.  

 

Mais croire, ça veut dire quoi? Quand je dis que j’ai la foi, quelle vérité se cache derrière 

cette affirmation. En quoi je crois? En qui je crois? Quelles attitudes cela implique-t-il de 

ma part?  

La thématique développée durant ce Carême 2018 se formule ainsi : Oser la confiance. 

La foi,  ne comporte-t-elle pas une part de confiance? Mais une telle attitude ne peut 

être indissociable de nos expériences humaines. Comment malgré, avec et à cause de 

nos blessures pouvons-nous dire notre foi? 

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour enrichir notre partage de ce mardi. C’est un 

rendez-vous qui s’adresse à chacun et chacune d’entre nous. Bienvenue! 

 

Le comité de ressourcement 

 
 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " Dans la vie nous expérimentons la tendresse de Dieu, qui dans notre quotidien 

nous sauve avec amour du péché, de la peur et de l’angoisse." 
 

 

 
"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. 
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Intentions des célébrations – 18 février au 4 mars 2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

Dim. 18 fév.  10h30 Reconnaissance au père Emmett Johns pour 

            son îuvre aupr¯s des jeunes de la rue  Yves Côté 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 19 fév.  10h30 Levi et Imelda Sirois     Pierre Sirois 

Mar. 20 fév.  11h30 Âmes du purgatoire les plus abandonnées  Suzanne et Yvon Giroux 

Mer. 21 fév.  11h30 Gregory Gerhard Baum        Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 22 fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Ven. 23 fév.  11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 24 fév.  16h30  Francine Caisse     Son frère Maurice 
    

Dim. 25 fév. 10h30 Gilain Ouellet     Son frère Yoland 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 26 fév.  11h30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles  

   Marie Anne Martel     Sa fille Ginette Benoit 

Mar. 27 fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Mer. 28 fév. 11h30 Joséphine et Wilfrid Aubé    Suzanne et Yvon Giroux 

Jeu. 1e mars 11h30 Alain Tremblay (2e ann. de décès)   Sa sîur Micheline 

Ven. 2 mars 11h00 En mémoire du Pape Pie XII    Maurice Caisse 

Sam. 3 mars 16h30 Émile Charuel                    Parents et amis aux funérailles 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 19 février  

19 mars - 16 avr. - 21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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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 – 514 528.9991 

  

 


