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 19 et du 26 mai 2019

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 mardi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30
Veuillez noter que nos heures de bureau sont :
Du mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures.

Offrandes dominicales
Samedi 4 mai: 255,80$ - Dimanche 5 mai: 638,35$
Samedi 11 mai: 209,70$ - Dimanche 12 mai: 863,05$
Collecte des marguilliers : 345,55$
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.

Semaine du 19 mai: Aurice Lessard
Semaine du 26 mai: Jean-Claude Tanguay
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En lien avec nos pasteurs
Le mardi 21 mai : Fête de Saint Eugène de Mazenod
Notre communauté chrétienne a été fondée par les religieux Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée. Ceux-ci ont su mettre leur charisme au service des
croyantes et des croyants de plusieurs générations afin qu'une Bonne Nouvelle
de libération, de paix, de vie en abondance soit proclamée et vécue dans notre
milieu.
Leur fondateur, Eugène de Mazenod est certainement fier de leur engagement.
C'est dans la fidélité à ses origines, que notre communauté chrétienne souhaite
s'unir aux religieux qui sont encore au service de notre paroisse et les entourer
en soulignant cet anniversaire oblat le mardi 21 mai lors de la célébration de
11h30.
Nous sommes une paroisse Oblate et nous souhaitons le demeurer encore longtemps autant par les personnes qui
l'animent que par notre engagement personnel à poursuivre leur mission dans notre monde, dans notre milieu, dans
notre vie.
Eugène de Mazenod (1782-1861) :
Évêque de Marseille, fondateur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée
CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD vit le jour dans un monde en pleine et rapide évolution. Né à Aix-enProvence, dans le sud de la France, le premier août 1782, il paraissait assuré d'une brillante carrière et d'une certaine
aisance de par sa famille qui était de la petite noblesse. Les bouleversements de la révolution française allaient changer
cela pour toujours. Eugène n'avait encore que huit ans quand sa famille dut fuir la France en abandonnant ses biens
derrière elle. La famille commençait alors un long et pénible exil qui allait durer onze ans.
La famille de Mazenod, partit en exil en Italie,
Eugène étudia quelque peu au Collège des Nobles à Turin mais l'obligation de partir pour Venise allait marquer pour
lui la fin d'une fréquentation scolaire normale. Un prêtre, Don Bartolo Zinelli, qui était proche de la famille de
Mazenod, entreprit de travailler à la formation du jeune émigré. Don Bartolo donna à Eugène une éducation
fondamentale imprégnée du sens de Dieu et du désir d'une vie de piété qui devaient l'accompagner pour toujours
malgré les hauts et les bas de son existence.
Le retour en France: la Prêtrise
En 1802, à l'âge de 20 ans, Eugène put retourner dans son pays. L'appel au sacerdoce commença à se manifester en lui
et Eugène répondit à cet appel. En dépit de l'opposition de sa mère, il entra au Séminaire Saint-Sulpice à Paris et le 21
décembre 1811 il fut ordonné prêtre à Amiens.
Les engagements apostoliques: Oblats de Marie Immaculée
Revenant à Aix-en-Provence, il ne prit pas la charge d'une paroisse, mais commença à exercer son ministère en se
souciant tout spécialement d'aider spirituellement les plus pauvres: les prisonniers, les jeunes, les employés, les gens
des campagnes. Souvent, Eugène fut en butte à l'opposition du clergé local. Mais bientôt il trouva d'autres prêtres
également remplis de zèle et prêts à sortir des sentiers battus. Eugène et ses compagnons prêchèrent en provençal, le
langage courant chez leurs auditeurs et non dans le français des gens instruits. Ils allaient de village en village
enseignant le "petit peuple" et passant de longues heures au confessionnal. Entre ces "missions paroissiales", le groupe
se retrouvait pour une intense vie communautaire de prière, d'étude et de fraternité. Ils s'appelaient "Les Missionnaires
de Provence". Pour assurer la continuité de l'œuvre, Eugène entreprit une démarche audacieuse, celle d'en appeler au
Saint-Père et de lui demander que son groupe soit reconnu comme congrégation de droit pontifical.
Sa foi et sa persévérance portèrent des fruits et c'est ainsi que le 17 février 1826, le Pape Léon XII approuvait la
nouvelle congrégation sous le nom d'"Oblats de Marie Immaculée". Eugène fut élu supérieur général et il continua
d'inspirer et de guider ses membres pendant 35 ans encore, jusqu'à sa mort.
Un cœur grand comme le monde
Bien qu'il ait fondé les Oblats de Marie Immaculée pour apporter d'abord les services de la foi aux pauvres des
campagnes de France, le zèle d'Eugène pour le Royaume de Dieu et son amour pour l'Église amenèrent les Oblats à la
pointe de l'apostolat missionnaire. Ceux-ci s'installèrent en Suisse, en Angleterre et en Irlande. En raison de son zèle,
Eugène fut regardé comme un "second Saint Paul". Des évêques missionnaires vinrent lui demander d'envoyer des
Oblats dans leur champ apostolique en expansion. Malgré le petit nombre des membres de son Institut, Eugène répondit
généreusement. Il envoya ses hommes au Canada, aux États-Unis, à Ceylan (Sri Lanka), en Afrique du Sud et au
Basutoland (Lesotho). Missionnaires à sa manière, ils se répandirent en prêchant, baptisant, apportant à tous leur
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soutien. Fréquemment, ils s'installèrent dans des terres ignorées, établirent et dirigèrent de nouveaux diocèses et de
multiples façons ils "osèrent tout, pour faire avancer le Règne de Dieu". Pendant les années qui suivirent, l'élan
missionnaire s'est poursuivi de sorte qu'aujourd'hui l'esprit d'Eugène de Mazenod est bien vivant dans 68 pays.
Pasteur de son Diocèse
Dans ce bouillonnement d'activités missionnaires, Eugène se révélait comme l'éminent pasteur du Diocèse de
Marseille. Il assurait la meilleure formation à ses prêtres, établissait de nouvelles paroisses, construisait une nouvelle
cathédrale ainsi que, dominant la ville, la spectaculaire basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. II encourageait ses
prêtres à devenir des saints, invitait un grand nombre de communautés religieuses à travailler dans son diocèse et
prenait la tête de l'ensemble des évêques français pour appuyer le Pape dans ses droits. Il devint une figure reconnue de
l'Église de France. En 1856, Napoléon III le nommait sénateur, et à sa mort il était le doyen des évêques de France.
L'héritage d'un saint
Le 21 mai 1861 Eugène de Mazenod retournait vers Dieu à l'âge de 79 ans. Ainsi se terminait une vie riche de
réalisations dont plusieurs avaient été portées dans la souffrance. Pour sa famille religieuse et pour son diocèse, il avait
été à la fois point d'appui et inspiration, pour Dieu et l'Église, il avait été un fils fidèle et généreux. Au moment de sa
mort, il laissa une ultime recommandation: "Entre vous, pratiquez bien la charité! La charité, la charité et dans le
monde, le zèle pour le salut des âmes". L'Église en le déclarant "Saint" le 3 décembre 1995, met en valeur ces deux
traits de sa vie: l'amour et le zèle. Sa vie et ses œuvres demeurent pour tous une ouverture sur le mystère de Dieu luimême. Ceci est le plus grand don qu'Eugène de Mazenod, Oblat de Marie Immaculée, puisse nous offrir.

En lien avec l'Église locale
Invitation à la Fête patronale du diocèse
Le vendredi 31 mai prochain, jour de la célébration de la Visitation
de la Vierge Marie, fête patronale de notre diocèse, vous êtes invités
à venir souligner des initiatives de « Visitation » vécues aujourd'hui
en notre Église.
Chaque année la fête de la Visitation, notre fête patronale, permet de nous retrouver. En ces temps de
conversion missionnaire, cette fête revêt encore plus d'importance et de pertinence.
Nous soulignerons particulièrement des initiatives de "Visitation" vécues aujourd'hui en notre Église :
 50 ans d'activité des supérieur(e)s majeur(e)s de Montréal,
 25 ans d'implication de la pastorale sociale de quartier,
 5 ans d'entraide de Notre-Dame-de-la-rue...
...et tant d'autres qui contribuent discrètement à la joyeuse annonce de la Bonne Nouvelle au cœur de nos
quartiers.
Ce sera l'occasion de nous rappeler notre commun appel à nous mettre en route avec empressement, à la
suite de Marie, à la rencontre des autres!

Méditation
Dernière rencontre : 20 mai

De retour en octobre
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Échos du Carême de partage 2019
Bonjour,
La première fin de semaine d'avril correspondait au cinquième dimanche du
Carême. C'est le moment choisi par la Conférence des Évêques Catholiques du
Canada pour la collecte du Carême de partage. Merci d'avoir versé 314,25 $ pour
qu'advienne un règne de solidarité humaine dans notre « demeure commune », la
planète terre.
Roger Bélisle, s.c. et Luc Chartrand

Tout contre moi
Synopsis : Au mitan de sa vie, Daniel vit toujours
difficilement son orientation sexuelle. Il tente
depuis toujours, de faire taire ce qui l'habite. Il
souffre en quelques sortes, d'homophobie
intériorisée. Parviendra-t-il, en retraçant son
histoire, à affronter les pensées incessantes qui
l'empêchent de s'épanouir?
Pièce de théâtre présentée dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte à l'homophobie et la
transphobie
La troupe de théâtre Bioskop existe depuis 2015. Sa mission consiste à lutter contre l'homophobie à
partir des arts de la scène. Chaque année, cette troupe a présenté une pièce de théâtre unique,
originale et écrite par de jeunes auteurs, expressément pour collaborer à la réalisation de sa mission.
Coût: 10$ Billets à la porte le jour même, à Saint-Pierre-Apôtre (voir Yves) ou auprès des membres de la
troupe.
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Le gazouillis du pape François :

Parole de Dieu est
vivante (He 4,12), elle ne meurt pas et
ne vieillit pas. Elle demeure à jamais. "
@Pontifex_fr

"La

Intentions des célébrations – Mai 2019
Semaine du 19 mai 2019
Dim. 19 mai
10h30 : Philippe Angers – Parents et amis aux funérailles
Normand Ouimet – Son frère Marcel
Intentions des paroissiens par les pasteurs
Mar. 21 mai 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H.
Mer. 22 mai 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H.
Jeu. 23 mai 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles
Ven. 24 mai
11h30 : En l’honneur de saint Padre Pio – Maurice Caisse
Sam. 25 mai 16h30 : Simone Cormier - Son fils Maurice Caisse
Semaine du 26 mai 2019
Dim. 26 mai
10h30 : Jeannette Noël Clavet – Marcel Ouimet
Intentions des paroissiens par les pasteurs
Mar. 28 mai 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H.
Mer. 29 mai 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H.
Jeu. 30 mai 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles
Ven. 31 mai
11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles
"Ceci est mon Corps"
Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans l’hostie 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 l’Eucharistie.
Yves Côté

Tous les vendredis, il y a exposition du
Saint-Sacrement de midi à 16 heures.

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

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 : 514 528.9991
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