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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 novembre 2017 
 

                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                       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  4 novembre: 187,30$- Dimanche 5 novembre: 643,50$ 

Samedi  11 novembre: 268$- Dimanche 12 novembre: 707,60$ 

 

Quête pour le dimanche des missions : 458,30$ 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

19 novembre: Liborio Paci 

26 novembre: Guy Gauthier 
 

19 novembre : Liborio Paci 

26 novembre : Guy Gauthier 
 

http://saintpierreapotre.ca/
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AVENT 2017 
 

Dimanche le 3 décembre nous entrons dans la période de 

l’avent. Déjà direz-vous! 

Eh oui! Durant cette période de quatre semaines, la liturgie nous 

fournit l’occasion de redécouvrir le vrai sens de la fête de Noël. 

Il nous est alors possible de minimiser l’aspect  publicitaire de 

cette fête et de nous concentrer sur la profondeur  du mystère 

que nous célébrerons le 25 décembre en accueillant la venue de  

Jésus, notre Messie,  notre Sauveur. 
 

Durant quatre semaines, nous serons invités à devenir des veilleurs, à développer des 

attitudes d’ouverture envers le Seigneur qui s’en vient et envers nos frères et sœurs qui 

sont des signes visibles de sa présence dans notre vie.  
 

OSER Y CROIRE, tel est le thème de notre avent 2017. Notre monde entretient un grand 

scepticisme face aux questions de la foi, de la spiritualité, de la religion, face à l’existence 

de Dieu. Au cœur d’une société matérialiste, donner une dimension surnaturelle, 

spirituelle à notre existence peut sembler inadéquat, inapproprié, et les personnes qui  

acceptent de se laisser interpeller sont certainement marginales.  
 

Durant ces semaines préparatoires à la fête de la nativité, laissons le Seigneur toucher 

notre cœur, l’Esprit saint guider nos cheminements pour que l’Enfant Jésus se fraie un 

chemin jusque dans nos vies. Puisse-t-il y  trouver des bras ouverts pour l’accueillir le 

soir de Noël ainsi que des hommes et des femmes qui ont l’audace d’y croire.  
 

Bonne route jusqu’à Noël… 
 

Le comité de liturgie 

 
 

 

 

Journée mondiale de lutte contre le sida 
 

Dimanche  le 3 décembre nous célébrerons une messe 

spéciale pour commémorer les personnes qui sont 

décédées du Sida.  

  

En décembre 2002, le cardinal Jean-Claude Turcotte,  
 

alors évêque du diocèse de Montréal, venait présider cette messe commémorative avec 

notre communauté chrétienne ici à Saint-Pierre-Apôtre. Voici un extrait de l’homélie 

qu’il avait prononcée à cette occasion : « nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale 

de la lutte contre le sida et nous le faisons dans une église où les personnes atteintes de 

cette maladie sont évangéliquement accueillies, accompagnées, soutenues, et où l’on se 

souviendra d’elles d’une manière bien particulière. » 

 Et plus loin dans sa prise de parole, il ajoutait : «Je ne pense pas qu’il  existe, ailleurs 

qu’ici, une chapelle de l’espoir où les noms des personnes mortes du sida sont inscrites 

sur le mur, les uns à côté des autres, formant comme une couronne autour de la statue du 

Sacré-Cœur. Lieu de silence  et de prière, la chapelle de l’espoir ne nous donne pas 



3 

 

seulement à penser qu’un jour le sida sera vaincu comme l’ont été tant d’autres maladies, 

elle nous invite aussi à un travail constant et courageux pour que personne, dans notre 

société, pour que personne dans le monde ne soit rejeté, méprisé, jugé de haut, écarté de 

notre amour et de celui de Dieu.» 

 

Comme il a été bon d’entendre de la bouche du premier pasteur de notre Église 

diocésaine des paroles d’un  tel réconfort, d’une telle véracité. Ces mots sont encore 

pertinents pour notre aujourd’hui.  

 

C’est dans cette perspective que nous vous invitons à venir vivre cette célébration 

spéciale avec nous le dimanche 3 décembre à 10h 30.  

 

L’équipe pastorale 
 

 

 

 

CAMPAGNE DE DÎME 2017 
 

Cette fin de semaine des  18 et 19 novembre,  nous 

lançons officiellement notre campagne de la dîme. Votre 

contribution est essentielle pour le fonctionnement 

général de notre paroisse. 

Dans un contexte où le coût de la vie ne cesse 

d’augmenter  nous sommes conscients que les revenus 

des ménages ne connaissent pas de hausse significative. 

Par contre nous croyons que votre apport, si minime soit-

il peut certainement faire la différence dans notre budget 

global.   
 

Notre paroisse c’est : une église patrimoniale à entretenir, 

des activités pastorales et cultuelles offertes pour   

favoriser notre croissance dans la foi, une équipe de per- 

sonnes dévouées au service de notre communauté chrétienne. Mais c’est aussi chacun, 

chacune d’entre vous qui  acceptez de vous impliquer pour que Saint-Pierre-Apôtre soit 

une communauté chrétienne  priante, engagée et missionnaire. 
 

N’oubliez pas, chaque don est précieux! 
 

Louise O’Doherty, pour le comité de gestion 

 
 
 

 

 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 10 déc. 

14 janv. – 11 fév.  

11 mars – 8 avril – 13 mai 

Bénévoles demandés 
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Notre communauté chrétienne tient à exprimer sa 

reconnaissance et sa gratitude envers une personne qui s’est 

démarquée par son dévouement et sa générosité.  

 

Avec l’arrivée de l’Avent, monsieur Guy Roy entreprendra  

une nouvelle étape de sa vie. Pour des raisons de santé, il doit nous quitter pour aller 

vivre à l’extérieur de la ville. 

 

Monsieur Roy a été impliqué à la paroisse Sainte Brigide depuis plus de trente années. Sa 

générosité ne s’est jamais démentie, que ce soit au niveau du conseil de Fabrique, comme 

accompagnateur auprès des futures confirmés, participant à des cellules missionnaires ou 

soutien aux différents projets  de la paroisse. Ses conseils comme ancien homme de loi,  

ont été précieux lors de la vente de l’église sainte Brigide. 

 

 Il a également su s’intégrer au comité de gestion de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre  suite 

à l’union des deux paroisses et poursuivre son implication.  Homme de foi, de prière et 

d’engagement, nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance pour toutes ces années de 

dévouement et nous lui souhaitons du bonheur là où le Seigneur le conduit.  

 

Le conseil de Fabrique Sainte- Brigide 

Le comité de gestion paroisse Saint-Pierre 
 

 

 

"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. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 20 novembre  

18 déc. – 15 janv. – 19 fév. 

19 mars – 16 avr. – 21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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Intentions des célébrations du novembre  2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

Dim. 19 nov. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

   Denis Gauthier                                Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron 

   Noël Cantin     Un ami, Réal Bouffard 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 20 nov. 11h30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se de lôEnfant-Jésus Maurice Caisse 

Mar. 21 nov. 11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Mer. 22 nov. 11h30 Âmes du purgatoire    Un paroissien 

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

Ven. 24 nov. 11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Sam. 25 nov. 16h30 Francine Caisse     Son frère Maurice 

   Réjeanne Durand Wistaff          Parents et amis aux funérailles 
 

Dim. 26 nov.  10h30 Thérèse et Yvonne Brière    Shirley et Monique Joe 

   Serge Marleau                                      Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron 

   Lôabb® Paul Lapierre         Parents et amis aux funérailles 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

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

Mar. 28 nov.  11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Mer. 29 nov.  11h30 En lôhonneur de saint Antoine de Padoue (faveur obtenue) Denis Fafard 

Jeu. 30 nov. 11h30 Mona Duquette               Sa tante Jocelyne Gauthier 

 
 

 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " Souvenons-nous dans la prière de tous ceux qui prennent soin 

des personnes malades avec dévouement et esprit de sacrifice. " 

 

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

