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 2 et du 9 avril 2017

TRIDUUM PASCAL 2017

Jeudi saint : 20 heures

Vendredi saint : 20 heures

Veillée pascale : 20 heures

Heures des célébrations :
Du lundi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30

Offrandes dominicales
Samedi 18 mars : 198,35$ - Dimanche 19 mars : 429,30$
Samedi 25 mars: 197.35$ - Dimanche 26 mars: 693,70$

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité

Notre visuel du 5e dimanche de carême :
Avec la résurrection de Lazare nous soulignons le passage vers la vie.
Nous faisons de plus en plus le plein. Nous sommes mieux outillés pour parcourir les différentes
voies qui s’ouvrent devant nous. Mais la vie est bien fragile. La mort fait partie intégrale de la
vie. La mort devient aussi une occasion de renaître, de revivre. Nous avons débuté le carême par
le rite de l’imposition des cendres. Mais pour obtenir une vie nouvelle nous pouvons partir de
ces cendres et leur donner un nouveau souffle. En ce dimanche, la vie renaît de ses cendres.
Nous serons en présence d’un vase contenant des cendres et d’une plante qui fleurit pour
signifier la vie qui reprend… la vie qui est plus forte que la mort…
Point de blessure que sa main ne guérisse
Rien n’est perdu pour Dieu;
Vienne la grâce où la vie reprend,
Flamme jaillie des cendres!
Liturgie des heures tome II G183
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Lampe de la chapelle de l’Espoir
2 avril : Guy Gauthier
9 avril : Pierre Giguère
Semaine du 16 avril : René Bernard
Semaine du 23 avril : Yvonne Henley et Réjean L’Italien

La Pietà du sida
Dans la Pietà originale de Michel-Ange, Jésus mort
repose enfin entre les bras de sa mère. Ici, le
jeune homme atteint du sida, encore vivant,
repose dans les bras de Jésus qui a vaincu la mort.
À l’arrière-plan, on distingue la croix sur laquelle
Jésus a été pendu et a ouvert les bras à tous ceux
qui étaient repoussés. Car le Corps du Christ
souffre du sida.
La Pietà du sida (Frances Leigh)

Ce jeune homme repose à l’aise, comme dans sa maison. Il n’a pas plus à justifier sa
présence que n’importe lequel d’entre nous. Jusqu’à ce qu’il ait, lui, retrouvé la maison,
nous ne pouvons prétendre y être pleinement, nous non plus.
Cf : Timothy Radcliffe, Les sept dernières paroles du Christ (Les éditions du Cerf)

Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : 17 avril
15 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous :
9 avril - 7 mai
Bénévoles demandés
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Campagne 2017 du
Carême de Partage en solidarité avec Développement et Paix.
C’est le dimanche de la solidarité!
Le 1er et le 2 avril, nous recueillerons les dons qui représentent
notre geste de partage à l’occasion du carême. Ce partage est
constitué des petites privations que nous avons consenties au fil des
semaines afin de porter un regard sur nos frères et sœurs moins bien
nantis de par le monde.
Merci à l’avance pour votre générosité! Il faut retenir que chaque don
contribue à venir en aide à ceux et celles qui composent cette grande
famille humaine que nous formons de par le monde entier.
Cette année Développement et Paix S’est préoccupé d’une façon toute spéciale de la réalité des
femmes qui sont au cœur du changement un peu partout à travers le monde. Saviez-vous qu’en
1992, Rigoberta Menchu, une amie de Développement et Paix, a reçu le prix Nobel de la paix en
reconnaissance de son travail pour la défense des droits des peuples autochtones?
Cette campagne de Développement et Paix nous a permis de mieux saisir l’action de femmes
dévouées pour l’avancement de leur peuple un peu partout à travers le monde. Puissent-elles
devenir pour nous, sources d’inspiration.

Le carême tire à sa fin
Lors d’un repas entre amis, la question de la durée du carême
a été discutée. Du mercredi des cendres au jour de Pâques, il
y a plus de quarante jours. Voici donc l’explication :
Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies)
« Quarantième jour » (avant Pâques).
Le carême est une période de pénitence, de jeûne et d’aumône qui dure pendant les 40 jours
qui précèdent les Pâques. Il commence par le mercredi des Cendres et s'achève avec la semaine
sainte et le dimanche de Pâques. Les dimanches n'étant pas jeûnés dans la religion catholique,
le carême commence donc 46 jours avant Pâques (40 jours + 6 dimanches).
Avec Jésus nous avons traversé le désert. Que la joie des fêtes pascales nous donnent le courage
d’aller jusqu’au bout !
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En route vers Pâques :
Notre communauté chrétienne vient vous présenter des propositions afin de faire quelques
moments d’arrêt pour vous préparer à vivre la fête de Pâques.
Le lundi 3 avril à 19 heures : Nous aurons notre célébration communautaire du pardon.
Le vendredi 7 avril de midi à 16 heures : ensemble on tresse des rameaux
Le 8 et le 9 avril : dimanche des rameaux et de la Passion de notre Seigneur
Le 13 avril, jeudi saint à 20 heures : messe en mémoire de la dernière cène du Seigneur
Le 14 avril, vendredi saint à 20 heures : célébration de la Passion du Seigneur.
Le 15 avril, samedi saint à 20 heures : célébration de la Résurrection du Seigneur.

La tradition des rameaux
Plusieurs personnes, même si elles ne fréquentent pas régulièrement l’église, aiment se
procurer des rameaux bénis. Cet objet représente pour elles une forme de bénédiction, de
protection pour leur famille, pour leur maison. Mais que représentaient les rameaux au moment
de l’entrée de Jésus à Jérusalem ?

Nous sommes en présence d’une foule nombreuse qui
acclame Jésus comme le messie que les juifs
attendaient. « Dans la foule, la plupart étendirent leurs
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route.» Mt 21
Cet accueil tranche étrangement d’avec la simplicité manifestée par l’entrée de Jésus sur un
ânesse. Quel étrange sauveur !
Ce même homme qui est acclamé par des cris joyeux : « Hosanna au plus haut des cieux ! » sera
rejeté et accusé par ces mots : « Qu’il soit crucifié !» Quelles sont nos dispositions intérieures
pour accueillir Jésus notre Sauveur ?
La présence d’un rameau béni dans notre maison peut devenir ce signe visible qui nous rappelle
que l’amour de Jésus surpasse toutes nos indignités, tous nos rejets, tous nos écarts. Au-delà de
tout ce qui peut nous déchirer, de tout ce qui nous blesse et nous fait mal, à travers toutes nos
difficultés et nos détresses nous pouvons nous appuyer sur l’amour fou, inégalé de notre Dieu.
Que peut-il faire de plus pour nous ? Quelle preuve plus grande peut-il nous donner ?

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux !
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Intentions des célébrations – Avril 2017
Église Saint-Pierre-Apôtre
Sam. 1e avril

16h30 Roland Langlais

Parents et amis (funérailles)

Dim. 2 avril

10h30 Mona Duquette
Raymonde Gagnon
Juliette Leclerc
Intentions des paroissiens
11h30 Jeanne Simard
11h30 Jacqueline Chabot
11h30 Étienne Deland
11h30 Émilienne Lachance et Rosario Diotte
11h30 Faveur demandée
16h30 Rosario Caisse
Honoré Lachance

Sa tante Jocelyne Gauthier
Son fils Jean-Luc Tremblay
Son fils Martial Rancourt
Les Pasteurs
Son fils Robert
Lisette Benoit
La succession
Leur fils Pierre Diotte
Denise Mekpato
Son fils Maurice
Claude Lamarche

Lun. 3 avril
Mar. 4 avril
Mer. 5 avril
Jeu. 6 avril
Ven. 7 avril
Sam. 8 avril

Dim. 9 avril

10h30 Madeleine, Roger et Pierre Cyr
Denis et Ghislaine Lavigne
Thérèse Lachance
Ses enfants
Parents défunts des familles Gaudet et Richard
Gisèle Gaudet
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Lun. 10 avril
11h30 Étienne Deland
La succession
Mar. 11 avril
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Mer. 12 avril
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
TRIDUUM PASCAL
Jeu. 13 avril
20h00 Gladys Ramos
Son fils Eduardo
Ven. 14 avril
20h00 Célébration de la Passion du Seigneur
Sam. 15 avril 20h00 André Rousseau
Son ami Maurice Caisse
Albertine Larramée
Claude Lamarche
Dim. 16 avril

Lun. 17 avril
Mar. 18 avril
Mer. 19 avril
Jeu. 20 avril
Ven. 21 avril
Sam. 22 avril

10h30 Claude Larocque
Réal Bouffard
Faveur demandée
Denise Mekpato
Lise Lefebvre
Guy Bonin
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
11h30 Léopold Campeau
Robert et Léonard
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
11h30 Yvette Langlois
Parents et amis (funérailles)
11h30 Irénée Noël
Yves et Louis
16h30 Robert Caisse
Son frère Maurice
Léopold Lamarche
Claude Lamarche
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Dim. 23 avril

Lun. 24 avril
Mar. 25 avril
Mer. 26 avril
Jeu. 27 avril
Ven. 28 avril
Sam. 29 avril

Dim. 30 avril

10h30 Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
Pierre Lefrançois
Lionel Lefrançois
Marie-Ange et Paul-Henri Brochu
Joanne Noël et Marien Brochu
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Oeuvre Pontificale Missionnaire
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Oeuvre Pontificale Missionnaire
11h30 Michel Marcotte
Robert et Léonard
11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Oeuvre Pontificale Missionnaire
11h30 Rachel Deschamps (6e ann. de décès)
Son mari Pierre Diotte
16h30 Étienne Deland
La succession
Louise Lachance
Claude Lamarche
10h30 Éva Raîche-Bonin (5e ann. de décès)
Diane Jobin Soupras
Frère Gilles Lemire o.m.i.
Intentions des paroissiens

Son fils Guy Bonin
Gilles Soupras
Un paroissien
Les Pasteurs

Résidence Mont-Carmel
Mer. 5 avril à 10 heures : François Jasmin
Mer. 19 avril à 10 heures : François Jasmin

Les résidents et résidentes du Mont-Carmel
Les résidents et résidentes du Mont-Carmel

Un gazouillis du pape François :
@Pontifex_fr " Le Jeûne est fécond si accompagné de l’amour concret pour le prochain
en difficulté. "

"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.
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*************
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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