
1 

 

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 1
e
 et du 8 avril 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  17 mars: 157,90$ - Dimanche 18 mars: 734,60$ 

Samedi  24 mars: 137,75$ - Dimanche 25 mars: 956,60$ 

Développement et Paix : 565,60$ 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
e
 avril: Jacques-Antoine St-Jean 

8 avril: Pierre Giguère 
 

15 avril : Jean-Claude Tanguay 

22 avril : Rosaire St-Pierre 
 

 

  

 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !  
  

Qui ça ? Est-ce vrai ? Tu l’as rencontré ? Si c’est vrai, ça change quoi en 

2018 ? 

  

Voici des réactions que l’on entend, quand on prend le risque de dire que nous 

croyons dans le fait que le Christ est vraiment ressuscité. Ce n’est pas simple 

à accepter car c’est un don, celui de la foi. Paul de Tarse n’y croyait pas non plus 

et il était agressif envers les croyants dans son jeune âge. Il n’y a « rien de 

nouveau sous le soleil », dit le livre de L’Ecclésiaste 1,9.  

Mais nous, nous  avons reçu  gratuitement ce beau et grand cadeau de la foi. Nous savons que Dieu ne nous 

a pas laissé seul mais qu’Il nous a fait le don  de son FILS BIEN-AIMÉ, JÉSUS.   Ce Jésus, le Verbe 

incarné, est venu pour nous sauver, en vivant notre humanité et en prenant sur LUI tous nos péchés. Il a 

vécu une vie d’homme, sans le péché, mais en portant le poids de tous nos péchés. Il a donné sa vie pour 

nous, IL EST MORT ET…  RESSUSCITÉ !! IL EST LE VIVANT ! 
 

Nous avons la chance d’avoir expérimenté sa présence vivante en nous. Chacun et chacune de nous, 

dans notre vie, avons expérimenté la présence du vide d’une manière ou de l’autre et finalement la 

rencontre avec le Christ Vivant et Ressuscité qui a changé le cours de notre vie. Une autre lumière a éclairé 

notre existence. Notre vie sur terre a pris une autre saveur. C’est ainsi que nous sommes heureux de 

venir célébrer les merveilles de Dieu dans notre vie et dans notre monde. 
 

Nos rencontres hebdomadaires deviennent des moments forts pour répondre à notre faim et soif de la 

Parole de Dieu. Nous venons nous abreuver à la Source en vivant un moment de fraternité, d’humanité, en 

contact avec le divin. 
 

JOYEUSES PÂQUES ! 
 

RASSEMBLONS-NOUS POUR CÉLÉBRER NOTRE FOI ET PRIONS POUR QUE TOUS NOS FRÈRES ET 

SŒURS EN HUMANITÉ CONNAISSENT CETTE JOIE DE RENCONTRE AVEC LE CHRIST VIVANT ET 

RESSUSSCITÉ. 

  

« Il est vraiment ressuscité ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! » 

  

Votre pasteur, Jean-Claude Gilbert o.m.i. 

 
 

 

 

 
 

 
 

Nos brunchs mensuels 

Dernier brunch : 13 mai 
De retour le 9 septembre 

Bénévoles demandés 

 
 
 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 16 avril 

21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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8 AVRIL      Dimanche de la Miséricorde  
 

 

 

 

Institué par saint  Jean-Paul II le 30 avril 2000, le dimanche de la miséricorde 

divine  nous permet de reconnaître que «l’Église vit une vie authentique 

lorsqu’elle professe et  proclame la miséricorde, le plus magnifique attribut du 

Créateur et du Rédempteur, et lorsqu’elle rapproche les humains des sources 

de la miséricorde.» Ces paroles  sont renforcies par celles du pape François  

qui affirme à son tour que « la miséricorde, c’est l’attitude divine qui consiste 

à ouvrir les bras, c’est Dieu qui Se donne et qui accueille, qui Se penche pour 

pardonner.» 

Nous pourrons donner un caractère plus solennel à ce dimanche grâce à la 

contribution musicale du chœur de l’Art neuf. 
 

 

 

La f°te de lõAnnonciation de la Sainte Vierge 

    Tous les ans, normalement à date fixe, l’Église catholique commémore 

l’Annonciation du Seigneur; c’est-à-dire, l’annonce par l’ange Gabriel à la 

Vierge Marie qu’elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère de Jésus, le 

Fils de Dieu.  

Cet épisode est relaté par saint Luc au début de son évangile (Lc 1, 26-38). 

Marie accepte cette mission : la fête marque donc le tout début de la vie 

terrestre de Jésus dans le sein de la jeune femme. 

 

 

Cette année, les subtilités du calendrier liturgique de l’Église catholique font que l’Annonciation, fêtée en 

principe le 25 mars – 9 mois avant Noël – aurait dû tomber le dimanche des rameaux et de la passion de 

notre Seigneur. Des « règles de préséance » sont prévues pour éviter ce type de concurrence entre les fêtes : 

lorsque la fête coïncide avec les jours importants de Pâques, la fête est décalée au lundi suivant la semaine 

consécutive à Pâques, celle-ci faisant partie intégrante de Pâques. 
 
 

 

Nouveaux baptisés  
  

La grande fête de Pâques c’est également la fête de la foi. À chaque année nous 

sommes invités à renouveler l’engagement de notre baptême lors de la veillée 

pascale ou le matin de Pâques.  

En ce beau jour de Pâques notre communauté chrétienne se réjouit d’accueillir trois nouveaux baptisés. 
 

Lors de notre célébration eucharistique du matin de Pâques nous célébrerons le baptême de Maya et de 

Serena Gallay  filles d’Armelle Essiam et de Michael Gallay 
 

En après-midi c’est Ayden Thépharath qui sera baptisé. Il est le fils de  Vylayphone Sayasith  et de Phisnou 

Thépharath. 

Bienvenue à ces petits enfants dans la famille chrétienne et que leurs parents connaissent beaucoup de 

bonheur au contact de leurs enfants. 

http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/fetes-chretiennes/qu-est-ce-que-l-annonciation-25-03-2015-61513_318.php
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Soirée de ressourcement  

  

La prochaine soirée de ressourcement est fixée au mercredi 25 avril à 19 heures à la Maison 

Saint-Pierre au 1201, rue de la Visitation. Le thème qui sera abordé en ce temps pascal est le 

suivant : LA JOIE DE VIVRE ! C’est donc une date à inscrire vite à votre agenda. De plus 

amples informations seront fournies lors de la prochaine publication du bulletin paroissial. 

  

 

 

Remerciements  
  

Nous tenons à remercier les personnes qui ont accepté de se 

rendre disponibles au service de notre communauté chrétienne 

durant la période du carême et pour les célébrations des jours 

saints.   Que ce soit pour contribuer à la mise en place des décors  

ou pour  le tressage des rameaux,  pour l’implication à l’intérieur des célébrations par des lectures, le 

service de l’autel ou comme ministres de la communion, ou encore pour  la qualité de votre prière et 

de votre présence aux différents offices, sans votre généreuse  contribution nos célébrations seraient 

incomplètes.  

L’équipe pastorale 
 

 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " L'Eucharistie nous fait entrer dans le mystère pascal du Christ, 

nous donnant de passer avec lui de la mort à la vie." 
 

 

 
"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 

humilité et renouvelons notre foi dans lôEucharistie. 

 
 

 
                                                        Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 

Intentions des célébrations - Avril  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 1e avril 10:30 Dalila Synnott Lefrançois   Lionel Lefrançois 

   Juliette Leclerc      Martial Rancourt 

Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 

Lun. 2 avril 11:30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des îuvres Pontificales Missionnaires 

Mar. 3 avril 11:30 Action de grâce à la Vierge pour faveur obtenue  Yves Beauchemin 

Mer. 4 avril 11:30 Erneau Oubas     Sa femme et ses enfants 

   Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 
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Jeu. 5 avril 11:30  Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 

Ven. 6 avril 11:30 En m®moire dô£milienne Lachance et  Rosario Diotte Leur fils Pierre 

   Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 

Sam. 7 avril 16:30  Rosario Caisse     Son fils Maurice 

   Irène et Rolland Bouffard    Leurs filles 
 

Dim. 8 avril 10:30 Jean-Guy Drolet     Yves et Louis 

   Rigoberto Alvarado Conejo    Son fils David 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 9 avril 11:30 Jean-Paul Sirois     Pierre Sirois 

   Jacqueline Chabot     Lisette Benoit 

Mar. 10 avril 11:30 Rita Maltais     Solange 

   Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 

Mer. 11 avril 11:30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

   Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 

Jeu. 12 avril 11:30 Action de grâce à la Vierge pour faveur obtenue  Yves Beauchemin 

Ven. 13 avril 11:30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des îuvres Pontificales Missionnaires 

   Pour les âmes du purgatoire    Joseph Ha 

Sam. 14 avril 16:30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 
 

Dim. 15 avril 10:30 Lise Lefebvre (10e ann. de décès)   Guy Bonin 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 16 avril 11:30 En lôhonneur de sainte Bernadette Soubirous  Maurice Caisse 

Mar. 17 avril 11:30 Lucien Côté     Son fils Yves 

   Pour faveur obtenue    Suzanne Lamoureux 

Mer. 18 avril 11:30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession  

Jeu. 19 avril 11:30 Gladys Ramos     Son fils Eduardo 

Ven. 20 avril 11:30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des îuvres Pontificales Missionnaires 

Sam. 21 avril 16:30  André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 
 

Dim. 22 avril 10:30 Action de grâce à la Vierge pour faveur obtenue  Yves Beauchemin 

   Anise Bastarache Leblanc    Joseph et Jean-Guy 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 23 avril 11:30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des îuvres Pontificales Missionnaires 

Mar. 24 avril 11:30 Intentions personnelles    Suzanne Lamoureux 

Mer. 25 avril 11:30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 26 avril 11:30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 27 avril 11:30 Rachel Deschamps (7e ann. de décès)   Son mari Pierre Diotte 

Sam. 28 avril 16:30 Pauline Drouin-Leclerc    Jacinthe Leclerc 
 

Dim. 29 avril 10:30  Pierre Lefrançois     Lionel Lefrançois 

   Donald Ouimet     Son frère Marcel 

Lun. 30 avril 11:30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 
 

 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  04 avril à 10:00 : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des îuvres Pontificales Missionnaires 

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

  

 


