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 1e et du 8 octobre 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 16 septembre: $- Dimanche 17 septembre: 431,60$
Samedi 23 septembre: 302,60$- Dimanche 24 septembre: 424,75$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
e

1 octobre : Michel Lamarre
8 octobre: Pierre Giguère
15 octobre : Richard Brodeur
22 octobre : Richard Brodeur
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LE 1ER OCTOBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
Dans cette société de la vitesse, de l’instantané, regarder une personne âgée se déplacer
lourdement et avec lenteur peut provoquer de l’impatience. Dans ce contexte social où tout
évolue à une vitesse vertigineuse, quelle place réserve-t-on à ceux et celles que la vie ralentit, aux
personnes qui se disqualifient en raison de leur incapacité à suivre le virage technologique, aux
personnes qui avancent en âge?
Dans certaines sociétés, les aînés sont considérés comme des mines d’or, des trésors de sagesse et
de connaissance, en raison de leur parcours de vie. Malheureusement, il n’en est pas de même
partout.
En 2014, les gouvernements du monde entier ont adopté une résolution au conseil économique et
social qui reconnaît que l’âgisme «peut être fondé sur l’idée que le délaissement des personnes
âgées et la discrimination à leur égard sont acceptables, et qu’il est à la fois la source commune,
la justification et l’élément moteur de la discrimination fondée sur l’âge.»
L’âgisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de
leur âge et qui s’apparente à celui du racisme et du sexisme. Quel sort réserve-t-on à nos aînés?
Quelle place souhaite-t-on qu’ils occupent dans notre société, dans nos familles? Veut-on les
cacher, les garder à distance afin de ne pas anticiper cette étape de nos vies? De quelle audace
font preuve les personnes âgées face à leur sort, face à leur vie?
Le thème retenu en 2017 pour souligner cette journée mondiale est le suivant : «Se projeter vers
l’avenir : Faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées
dans la société.» Par ce thème, l’accent est mis sur le parcours à suivre pour appuyer la pleine
participation des aînés, conformément à leurs droits et besoins essentiels ainsi que leurs
préférences.
Dans un article rédigé par Cécile Choinière de l’AQDR à Saint-Césaire, cette dernière compare
cette étape de la vie à la saison de l’automne. Elle affirme ceci : « Il nous appartient, à nous aînés,
de faire que cette unique saison soit semée d’attitudes qui nous incitent à contribuer positivement
et à donner du temps à tous ceux qui nous entourent.» Elle ajoute cette citation de Jean Sablon : «
Une vie réussie, c’est des rêves réalisés à l’âge mûr.» Elle conclue en disant : « Donc plutôt que
de se retirer de la vie, il est préférable de l’embellir et de donner un sens à l’automne de sa vie.»
Notre communauté chrétienne compte un grand nombre de personnes qui sont parvenues à cet
automne de leur vie. Puisse cette petite réflexion leur donner le goût de poursuivre leur avancée et
la certitude que leur contribution fait aussi partie des forces vive pour nous à Saint-Pierre-Apôtre.
Bonne journée des aînés!
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BRUNCH MENSUEL
Dimanche le 8 octobre, c’est le deuxième dimanche du mois,
donc c’est aussi celui du brunch mensuel. Pour maintenir ce
projet social nous devons nous appuyer sur la participation de
plusieurs bénévoles. Serez-vous du nombre? Nous avons besoin
de tous les apports pour vivre ce projet collectif.
Pour s’inscrire voir Louise O’Doherty, ou contactez Yves Côté au : 514 524.3791
Un grand merci à ceux et celles qui font de ce moment communautaire, un succès.

Lancement de l’année pastorale
La fin de semaine du 30 septembre et 1er octobre nous procéderons au lancement de notre année
pastorale. Des invitations seront lancées aux membres de notre communauté chrétienne afin de la
garder vivante et dynamique. De plus, il nous sera possible de faire le point sur notre situation
paroissiale.
C’est donc un rendez-vous important pour notre communauté chrétienne.
L’équipe de pastorale.
"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.

Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 8 octobre
12 nov. – 10 déc. – 14 janv. –
11 fév. - 11 mars – 8 avril – 13 mai
Bénévoles demandés
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Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : 23 octobre
20 nov. - 18 déc. – 15 janv. – 19 fév.
19 mars – 16 avr. – 21 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

Intentions des célébrations du 1e au 31 octobre 2017
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 1e oct.

10h30

Lun. 2 oct.
Mar. 3 oct.
Mer. 4 oct.
Jeu. 5 oct.
Ven. 6 oct.
Sam. 7 oct.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 8 oct.

10h30

Lun. 9 oct.
Mar. 10 oct.
Mer. 11 oct.
Jeu. 12 oct.
Ven. 13 oct.
Sam. 14 oct.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 15 oct.

10h30

Lun. 16 oct.
Mar. 17 oct.
Mer. 18 oct.
Jeu. 19 oct.
Ven. 20 oct.
Sam. 21 oct.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Intentions personnelles
Donald Ouimet
James Morro
Intentions des paroissiens
Siméon Ménard
Marthe Benoit
Jeanne Simard
En mémoire du Pape Pie XII
Réjean Dubois
Francine Caisse
Léopold Lamarche

Martial Rancourt
Son frère Marcel
Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
Les Pasteurs
Léona Mondoux Ménard
Sa nièce Ginette Benoit
Son fils Robert St-Denis
Maurice Caisse
Ses frères Alain et Yves
Son frère Maurice
Claude Lamarche

Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
Donald Ouimet
Sa sœur Lise
Monique Gagné
René et Ernest
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Louise Renaud
Lisette Benoit
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
En l’honneur de saint Pierre
Marie Lourdes Lafaille
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Louise Lachance
Claude Lamarche
Intentions personnelles
Madeleine Bouchard
Yvette et Conrad Verville
Joanne Noël et Marien Brochu
Normand Ouimet
Son frère Marcel
Gaston Morin
Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
En l’honneur de sainte Thérèse d’Avila
Maurice Caisse
Rosario Diotte (27e ann. de décès)
Son fils fils Pierre Diotte
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
L’abbé Paul Lapierre
Parents et amis aux funérailles
Simone Cormier
Son fils Maurice Caisse
Raymond Lamarche
Claude Lamarche
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Dim. 22 oct.

10h30

Lun. 23 oct.
Mar. 24 oct.
Mer. 25 oct.
Jeu. 26 oct.
Ven. 27 oct.
Sam. 28 oct.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 29 oct.

10h30

Lund 30 oct.
Mar. 31 oct.

11h30
11h30

Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
Theresa, Wilfredo et Luis Cier
Jennifer Landa
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Siméon Ménard
Léona Mondoux Ménard
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Action de grâce
Yvon Thibault
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Madeleine Lachance
Claude Lamarche
Benoit Beaudin
Thérèse Bourgelas
Parents et amis défunts
L’abbé Denis Livernois
Intentions des paroissiens
En l’honneur du bienheureux Charles de Foucauld
Sylvie Joly

Lucie Barry
Jean Gagnon
Les Pasteurs
Maurice Caisse
Parents et amis aux funérailles

Résidence Mont-Carmel
Mer. 4 oct. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Mer. 18 oct. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire

Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " La charité est plus vraie et plus incisive si elle est vécue dans
la communion. "
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.
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SOIRÉE SPIRITUELLE TOUT EN DOUCEUR
"Le Très-Bas" du livre de Christian Bobin.
Venez découvrir la vie de saint François.
Le lundi 16 octobre, 19heures, église Saint-Pierre-Apôtre.
Contribution volontaire.
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