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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 19 et du 26 mars  2017 

 

 
                                                                                                                                                                                 Yves Côté 

     Heures des célébrations : 

 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30 

Offrandes dominicales 
Samedi 4 mars : 174,55$ - Dimanche 5 mars : 618,45$ 

Samedi  11 mars: 184,80$ - Dimanche  12 mars: 805,05$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

19 mars : Michel Lamarre 

26 mars : Michel Lamarre 
 

Semaine du 2 avril : Guy Gauthier 

Semaine du 9 avril : Pierre Giguère 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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            Carême 2017 : Debout! Suivons-le 
 

 

 

La thématique de ce Carême nous invite à suivre Jésus, à 

prendre la route avec lui. Voici comment des membres du 

comité du visuel ont compris cette thématique pour nous la 

rendre plus concrète. Un visuel progressif a été privilégié. 

Voici comment il s’articule :  
 

Nous vivons dans un monde troublé. Les temps sont difficiles. Les personnes sont en recherche. Elles 

ressentent un grand vide en elles. Mais comment combler ce vide? C’est alors que commence une 

recherche vers tout ce qui semble un peu inusité, vers toutes formes d’attraits qui sont eux aussi 

insatisfaisants. Le vide se creuse toujours plus.  
 

C’est dans de telles dispositions intérieures que nous débutons ce carême : Tiraillés entre le désir de 

trouver des réponses à ce vide profond ressenti au cœur de l’être et la conscience que ce vide se creuse 

un peu plus chaque jour. 
 

La liturgie nous invite à suivre Jésus, à faire route avec lui, à partir pour ce voyage qui nous fournira 

possiblement des pistes de réponses. Il nous suffit de s’engager, de dire oui et de prendre la route.  

Le visuel de cette année nous permettra d’ajouter des outils, de s’équiper un peu plus pour aller de 

l’avant.  
 

1
er

 Dimanche : Suivons-le  

Cette entrée en carême nous permet de s’engager sur la route. Nous partons avec notre sac à dos, qui est 

vide, qui a besoin d’être rempli en cours de voyage. Ce vide en nous, c’est un peu comme notre désert 

intérieur.  

 

2
e
 Dimanche : Quand tout s’éclaire  

Avec Jésus nous montons sur le mont Tabor. Il fait si bien d’être ici… Dressons-y trois tentes… Nous 

faisons une pause, nous prenons le temps d’installer notre tente, de réfléchir et d’accueillir Jésus qui se 

manifeste à nous. Peut-être qu’un peu de lumière se fera en nous? 

 

3
e
 Dimanche : Un homme, une femme, un puits 

Notre marche est difficile, nous rencontrons des obstacles, nous vivons des doutes, des incertitudes. 

Pourtant nous avons soif de vérité, soif de présence, soif de vie. En croissant le puits, nous emplirons nos 

gourdes d’eau avant de poursuivre notre route. Ragaillardi, nous pouvons continuer à marcher, nous 

savons que nous ne sommes pas seuls.  

 

Dans le désert de nos vies nous marchons souvent dans la noirceur. Nous y allons à tâtons. Comme il fait 

noir parfois! Où est la lumière ? Mais voilà que des lanternes se trouvent devant nous. Un peu de lumière 

s’installe afin de nous encourager à aller plus loin. Reconnaissons et utilisons ces points de lumière sur 

notre chemin.  

 

En nous appuyant sur notre bâton de pèlerin, poursuivons notre route, maintenons la cadence, ouvrons 

nos cœurs et notre esprit à la présence de Dieu afin de reconnaître les signes qu’il nous fait sur le chemin.      
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Campagne 2017 du  

Carême de Partage  en solidarité avec Développement et Paix. 
 

Affiche de Développement et Paix 

 
 

 

 

Lors du premier dimanche de carême, nous avons apporté le 

poster de Développement et Paix en procession au moment des 

intentions de prière, pour le déposer sur un lutrin devant 

l’ambon. Nous y voyons ce magnifique visage qui transpire la 

joie de vivre. Il met en évidence une vendeuse au marché de 

Kalebuka, en République démocratique du Congo. 

Développement et Paix y a appuyé la construction d’un marché 

public couvert, moderne et qui répond aux normes sanitaires 

afin de permettre aux femmes d’y vendre leurs produits frais, 

tous les jours et ce, sans avoir à parcourir des dizaines de kilomètres 

à pied.   
 

 

Le 1er et 2 avril, nous aurons une quête spéciale afin de recueillir vos dons pour cet 

organisme qui accompagne des projets enrichissants partout où il se joint aux habitants 

des régions ciblées. En voici deux illustrations : 

 

1. Développement et Paix travaille avec l’Église catholique congolaise depuis 2016, 

lors des premières élections démocratiques libres. Afin d’encourager la 

participation citoyenne et d’assurer un processus électoral équitable.  

 

2. Saviez-vous qu’en 1982, Développement et Paix-Caritas Canada, lançait sa 

première campagne triennale de mobilisation et d’éducation, intitulée : 

Militarisation : Obstacle au développement.   
 

 Reprenons cet extrait de la prière proposée par Développement et Paix durant ce Carême : 
 
 

 

 
 

 

Seigneur,  
 

Aujourd’hui, par ta grâce, nous joignons nos vies 
À celles et ceux qui œuvrent dans les champs, 
À celles et ceux qui sont accablés par l’injustice et 
Qui travaillent à bâtir le  monde  selon ta volonté. 
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                  Quel sens donner au Carême ? 
 

 

 

Lors de sa rencontre du 28 février dernier, les personnes qui se rencontrent 

pour partager autour de la parole de Dieu ont pris quelques minutes pour 

s’exprimer au sujet du Carême afin d’y apporter un sens pour aujourd’hui. Le 

groupe vient vous partager quelques éléments de sa réflexion.   
 

Notre éducation nous a fait connaître le Carême comme un temps de pénitence, de 

privations, de sacrifices. Or il ressort des propos échangés que le Carême est davantage 

considéré comme un temps de libération.  Voici comment s’est développée la pensée 

collective. 
 

Le Carême c’est le temps du don. Le don de soi qui appelle l’autre, qui se tourne vers 

l’autre. Le don de soi qui s’exprime à travers l’autre. Ce don peut occasionner certains 

sacrifices mais ce n’est pas le sacrifice qui est premier, c’est la qualité du don.  
 

Le Carême peut également nous permettre de recevoir, d’accueillir le don de Dieu. Un 

Dieu qui voit dans le secret de nos cœurs, qui voit ce qui est grand et beau même dans 

le plus petit geste posé. Un Dieu qui ne fait pas de bruit, qui est présent dans ce qui est 

caché, invisible : l’infiniment grand qui accueille l’infiniment petit… 
 

Le Carême, c’est un temps de gratuité, de dépouillement. Gratuité qui s’exprime autant 

dans notre relation à Dieu que dans notre relation à nos frères et sœurs.  Le Carême 

nous permet de regarder notre vie, notre relation à Dieu et notre relation avec ceux et 

celles qui nous entourent avec des yeux nouveaux.  
 

Ce temps de gratuité nous mène vers la libération : libération des masques sociaux que 

nous portons, libération des entraves qui constituent des obstacles dans notre marche 

vers Dieu.  
 

Que ce Carême 2017 nous renouvelle dans le don de soi et dans notre relation avec 

Dieu. 
 

Les membres du groupe de partage de l’évangile 
 

 
 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 20 mars   

17 avril - 15 mai 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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Nos brunchs mensuels 

Prochains rendez-vous :  

9 avril - 7 mai 

Bénévoles demandés 
 

 

Intentions des célébrations du 19 mars au 1
e
 avril 2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 19 mars 10h30 Marie-Anne Royer Bouffard   Réal Bouffard  

   Action de grâce à saint Joseph   Yves 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs   

Lun. 20 mars 11h30 Défunte Carmen Civil    Sa fille Monique Paul 

Mar. 21 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mer. 22 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 23 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 24 mars 11h30 En lôhonneur de sainte Catherine de Sienne Maurice Caisse 

Sam. 25 mars 16h30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Octavie Richard     Claude Lamarche 
 

Dim. 26 mars 10h30 Dalila Lefrançois     Son fils Lionel Lefrançois 

Yvette et Conrad Verville             Joanne Noël et Marien Brochu 

Thérèse Lachance     Ses enfants  

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 27 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mar. 28 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 29 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 30 mars 11h30  Yvette Langlois              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 31 mars 11h30 Faveur demandée    Denise Mekpato 
 

Résidence Mont-Carmel 

Mer.    1e avril à 10 heures : François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel  

 

 

 
 

 
 

 

Un gazouillis du pape François :  
 

 

@Pontifex_fr " Le Carême est un nouveau commencement, un chemin vers une 

destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. " 



6 

 

 

 

"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. 

 

 

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:paroissestpierre@biz.videotron.ca

