Paroisse St-Pierre-Apôtre
1341, boul. René-Lévesque E
Montréal QC H2L 2L9
Tél. : 514 596.6731

http://saintpierreapotre.ca/

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre
Semaines du 2 et du 9 septembre 2018

Photo : 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 août: 228,35$ - Dimanche 5 août: 757,35$
Samedi 11 août: 191,15$ - Dimanche 12 août: 638,40$
Samedi 18 août: 201,40$ - Dimanche 19 août: 681,35$
Samedi 25 août: 129,05$ - Dimanche 26 août: 712,95$
Quête spéciale des marguilliers : 328,25$
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

2 septembre : Guy Gauthier
9 septembre : Pierre Giguère
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Retour sur les activités relatives à la Fierté
La journée communautaire
Le samedi 18 août dernier, pour la quatorzième année consécutive, la paroisse Saint-Pierre-Apôtre était
dans la rue lors de la journée communautaire. Depuis son arrivée sur le trône de Pierre, le pape François
ne cesse de nous demander de sortir de nos murs, et d’aller en périphérie. Je ne veux présumer de rien,
mais il me plaît de croire qu’il aurait bien aimé passer quelques heures avec nous. Chose certaine, il ne se
serait pas ennuyé grâce à la multitude de gens qui se sont arrêtés à notre stand afin de poser des
questions.
François n’était pas présent mais Jean-Claude, notre pasteur, lui y était encore cette année. Et quelle
présence! Probablement parce que je connais mes blessures, peut-être aussi parce que je connais celles
de plusieurs parmi mes frères et mes sœurs qui m’ont fait assez confiance pour me partager les leurs,
mais je suis particulièrement touché par l’accueil que Jean-Claude a su réserver à toutes ces personnes.
À celles et ceux qui se demandent le pourquoi de cette présence dans la rue, et je vous sais nombreuses
et nombreux, j’ai une suggestion à vous faire. Pourquoi ne pas venir passer un moment avec nous l’an
prochain afin de vous rendre compte comment des gens qui ne croient pas avoir de place au sein de
l’Église sont heureux de se sentir accueillis et d’entendre le message que nous allons leur livrer à savoir,
comment nous sommes aimés de Dieu.
Petite anecdote: Une dame s’arrêta devant notre stand et me dit comment elle était choquée de nous
voir, et je la cite, "au milieu de ces gens" et affichant un air complétement dégoûté. Nous avons échangé
ensemble durant quarante-cinq minutes. Et au moment de partir elle me fait la bise en disant : "Merci
Yves d’avoir élargi mes horizons. Et surtout, merci d’être l’apôtre du Christ que vous êtes".
Yves Côté

Devant le stand de la paroisse, c’est sous le regard amusé du frère Roger Bélisle f.s.c. que Jeannelle
Bouffard pose fièrement avec un membre de la troupe de théâtre BIOSKOP venu promouvoir la pièce
J’AI TOUJOURS VU CLAIRE qui sera présenté au sous-sol de l’église les 29 et 30 septembre prochain.
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Le lendemain, le père Philippe Morinat o.m.i. présidait notre traditionnelle messe de la Fierté dans une
église remplie. J’aimerais remercier M. Benoît Beauchamp qui a composé ces intentions de prière
universelle pour cette occasion spéciale.
Introduction
Seigneur, dans ton amour infini, tu as voulu que la diversité règne en ce monde et nous te rendons grâce
pour ce bienfait. Malheureusement, trop de personnes souffrent, encore aujourd'hui, en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
En ce jour où nous célébrons notre fierté d'être des enfants de Dieu à part entière, nous avons une pensée
particulière pour toutes ces personnes.
Pour les jeunes qui découvrent qu'ils sont homosexuels, lesbiennes ou transgenres et qui subissent la peur du rejet
; pour celles et ceux qui voudraient s'épanouir et vivre leur sexualité normalement, mais qui sont victimes du mépris et
de la haine ; pour celles et ceux, enfin, qui connaissent la détresse et qui ont des idées suicidaires, afin qu'ils
obtiennent l'aide nécessaire pour surmonter ces terribles épreuves, Seigneur nous te prions.
Seigneur, entends notre prière.
Pour les aînés de notre communauté qui souffrent de la solitude et de l'exclusion ; pour celles et ceux qui n'ont pas
toujours accès à des soins de santé adéquats ou qui vivent dans un environnement qui n'est pas sécuritaire, afin qu'ils
parviennent à briser leur isolement et à vivre décemment, Seigneur nous te prions.
Seigneur, entends notre prière.
Pour toutes les personnes qui sont victimes d'homophobie et de transphobie à travers le monde; pour toutes celles
qui sont intimidées, harcelées, torturées et, parfois même, assassinées, afin que les fanatiques, les bourreaux et les
sectaires de la haine prennent conscience du mal qu'ils font et se convertissent à l'amour et au respect de la dignité
humaine, Seigneur nous te prions.
Seigneur, entends notre prière.
Pour toutes les personnes homosexuelles qui n'ont pas été accueillies par l'Église catholique alors qu'elles avaient
soif de Dieu ; pour toutes celles qui ont été jugées, condamnées et ostracisées par le clergé en raison de leur désir
d'aimer et d'être aimé, pour que nos pasteurs et nos dirigeants religieux se montrent sensibles à la diversité et tiennent
un discours inclusif. Seigneur nous te prions.
Seigneur, entends notre prière.
Conclusion
Seigneur, tu nous as dit par l’intermédiaire de saint Paul : Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Telle est
notre prière en cette célébration spéciale où nous te demandons de nous reconnaître et de prendre soin de
nous comme tes enfants bien-aimées. Nous te le demandons par Jésus ton Fils et notre frère. Amen

*************************

Un 5 à 7 pour souligner le départ de notre pasteur (à lire en

page 4)
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Le mercredi 22 août dernier, nous avons tenu la soirée d’adieu à Jean-Claude. Plus de 80
personnes étaient présentes. Lyse Desroches a pris la parole au nom des paroissiens pour le
remercier et lui rendre hommage.
Nous résumons ici une partie de son intervention… impossible de donner le ton mais imaginons
un brin d‘humour ajouté à cet hommage.
« Cher Jean-Claude,
Jean-Claude, quand on quitte un groupe, on a l’immense avantage d’entendre ce que nous
n’entendrons pas quand on est mort…
… Alors nous voilà plusieurs ici réunis à vouloir vous exprimer notre affection, notre
reconnaissance et notre respect… pendant que vous êtes encore vivant…
Vous avez été un vrai curé du village…
Un curé discret, patient, aimant, « éducatif », et plein d’humour.
Discret : souvent vos silences ou vos non-réactions calmes en disaient long. Un jour je critiquais
un paroissien et vous n’avez rien dit, vous m’avez regardée avec amour…juste assez pour que
j’aie un peu honte.
Patient : il fallait être drôlement patient pour être curé à SPA dans les derniers six ans… à
attendre des réponses du diocèse… des réponses des Oblats… des réponses. Un jour je vous ai
dit : « je ne vous pose lus de questions, on a jamais de réponse »…et là avec votre humour vous
avez décidé de me répondre à l’homélie…
Aimant : on ne se sentait jamais jugé. Il m’est arrivé souvent de venir me confier à vous … Et
chaque fois je suis ressortie de notre conversation avec plus de lumières… un jour vous m’avez
dit : « tu vois ta fragilité te permet de comprendre toutes les personnes qui vivent la même
fragilité… » Je me suis sentie moins seule et j’ai pu donner un sens à ma souffrance… Dans la
confidence ou la confession, nous sommes sentis aimés de vous.
« Éducatif » : Vous avez un talent pour que vos homélies nous touchent autant et touchent
toutes les personnes où qu’elles soient sur le chemin de la foi.
Et plein d’humour : quel merveilleux outil pour rester proche des gens et à ce jeu-là vous avez
la répartie gagnante.
Jean-Claude, nous allons vous remettre deux présents en symbole de notre affection et de
notre reconnaissance mais avant, j’aimerais vous demander la permission que nous tous ici
puissions vous bénir. Tous les invités se sont levés et dans un silence recueilli ont béni leur curé :
« Quoiqu’il vous arrive là où vous serez sachez que nos prières vous accompagnent, au nom du
père, du fils et du Saint-Esprit… »
Merci Jean-Claude!
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Suite à la soirée du 22 août dernier
On m’a demandé copie de mon texte pour ma prise de parole
en cette belle soirée mais comme je n’ai pas lu de texte, j’ai
pensé parler de mémoire de ce que j’ai vécu avec vous,
membres de la communauté chrétienne pour ce 5 à 7 heures.
D’entrée de jeu, je fus impressionné par le nombre de
participants, environ une centaine. Tous étaient heureux d’y
participer en ayant toutefois une tristesse de me voir partir
sous un autre ciel !
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

La soirée fut animée par Lyse Desroches et Agnès Juan. Après avoir parlé de ma présence comme
pasteur, on m’a remis une enveloppe avec plusieurs dons de même qu’un beau cadeau, une étole
que je vais porter en fin de semaine car beaucoup ne l’ont pas vu même s’ils étaient présents. Ca
cadeau me fut apporté par le frère Étienne Aumond.
On a proposé que la communauté chrétienne présente prie sur moi. Tous se sont levés et ont prié en
silence pendant certainement 2 ou 3 minutes. C’était beau, bon et impressionnant.
Dans ma prise de parole j’ai mentionné quelques aspects qui ont attiré mon attention concernant la
communauté chrétienne de S.P.A.

en 49ans de vie sacerdotale, vous êtes la communauté chrétienne la plus fervente et la plus
célébrante que j’ai connue, avec une soif de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie et
l’importance de la fraternité et de l’accueil.

Votre parcours de vie vous a permis de faire une rencontre personnelle avec le Christ après
avoir souvent tout balancé à cause des rejets vécus.

J’ai aussi souligné divers aspects de ma vie pastorale et en particulier le fait que dans ma
première paroisse en 1969, les paroissiens m’ont beaucoup aidé en me faisant des remarques
concrètes sur ma foi ou mes manques de foi, ma prière et mes dévotions inexistantes et les
remontrances même en public qui m’ont aidé à cheminer.

J’en ai profité pour vous demander de vous exprimer, de dire ce que vous pensez ou ce qui
vous heurte au plan pastoral et autre car les pasteurs sont là pour vous.

Il y avait aussi un témoin de mes premières années en la personne du Père André Cyr.

Un autre confrère, M. Réjean Mathieu a répondu à mon invitation spontanée de nous faire un
chant et il a répondu positivement par un chant en sésotho dans lequel nous sommes
embarqués.
Nous avons eu un magnifique goûter du vin et un bon gâteau de fête.
J’ai pu saluer chacun en particulier et un bon nombre me disait leur appréciation et le fait que c’était la
première fois que l’on se parlait.
Ce fut un beau moment de fraternité et de vérité. J’ai parlé aussi longtemps qu’un sermon (assez long)
et j’ai rappelé un dicton d’un confrère : (Quand un sermon est long, il est long dès la première
minute).
J’ai aussi demandé pardon à ceux et celles que j’aurais pu blesser pendant ces 6 années. Merci pour ce
cadeau de votre présence dans la communauté chrétienne.

Jean-Claude Gilbert
Pasteur à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre
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Message du père Philippe Morinat o.m.i.
Veuillez prendre note qu’à partir du mois de septembre 2018, il n’y aura
plus de célébrations eucharistiques les lundis. L’église demeurera tout de
même ouverte de midi à 16 heures pour le recueillement.
Notez également qu’il n’y aura pas de messe à 16h30 le samedi 15
septembre.

BIOSKOP

La troupe Bioskop présentera sa dernière pièce de théâtre « J’ai toujours vu Claire » les 29 et 30
septembre prochains au sous-sol de l’église.
En lien avec les six couleurs de l’arc-en-ciel, des problématiques vécues par les personnes homosexuelles,
à des périodes spécifiques de l’histoire, nous permettront de constater certaines avancées et certains
blocages vécus par les personnes homosexuelles au fil des ans. Plusieurs personnes ont été stigmatisées à
cause de leur orientation sexuelle. Ne les considérait-on pas comme des malades mentaux, comme des
déviants, comme des êtres anormaux ? Les sentiments qui les animaient n’en étaient pas moins sincères
et faisaient partie de leur identité propre. Que de cachettes, que d’hypocrisie que de souffrance, ont vécu
ces personnes!
Cette pièce de théâtre nous permettra de voir le chemin parcouru et de continuer la lutte pour la
reconnaissance de la dignité de toute personne humaine.
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Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Si le Seigneur t’a donné des richesses, c’est pour faire en Son nom tant de
bonnes œuvres pour les autres."

Intentions des célébrations - SEPTEMBRE 2018
Église Saint-Pierre-Apôtre
Sam. 1e sept.

16:30

Rosario Caisse
Louise Lachance

Son fils Maurice
Claude Lamarche

Dim. 2 sept.

10:30

Germain Hamel
Son fils Pierre
Son frère Pierre
Les Pasteurs

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

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

Parents défunts des familles Casséus et Monnier
Donalda Bouchard
Fernande Gosselin
Intentions des paroissiens
Pas de messe
Marie-Jeanne Turcotte
Gérald Rivard
Sylvain Laplante
Raymond Lamarche

Parents et amis aux funérailles
Claude Lamarche

Dim. 9 sept.

10:30

Son fils Laurent
Vanessa Abdallah
Les Pasteurs

Lun. 10 sept.
Mar. 11 sept.
Mer. 12 sept.
Jeu. 13 sept.
Ven. 14 sept.
Sam. 15 sept.

11:30
11:30
11:00
11:30
11:30
16:30

Fernande Caron (18e ann. de décès)
La famille De Myriam Abdallah
Intentions des paroissiens
Pas de messe
Action de grâce à saint Pierre
Francine Drouin
Gisèle Sauvé-Campeau
En l’honneur de saint Padre Pio
Pas de messe

Dim. 16 sept

10:30

Martial Rancourt
Gilles Dyotte
Sa fille Monique
Claude Lamarche
Son ami Maurice Caisse
Les Pasteurs

Lun. 17 sept.

11:30

Intentions personnelles d’un paroissien
Michel David Cooney
Denise Sanche
Madeleine Lachance
André Rousseau
Intentions des paroissiens
Pas de messe

Sa fille Colombe Gauthier
Jean-Luc Tremblay

Marie Rachel Blain
Dolorès Villeneuve
Robert et Léonard
Maurice Caisse
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Mar. 18 sept.
Mer.19 sept.
Jeu. 20 sept.
Ven. 21 sept.
Sam. 22 sept.

11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

En mémoire d’Émilienne Lachance et Rosario Diotte
Sylvain Laplante
Simone Cormier
Action de grâce au Sacré-Cœur
Madeleine Lachance (ann. de décès)

Leur Fils Pierre
Parents et amis aux funérailles
Son fils Maurice Caisse
Maurice Lessard
Claude Lamarche

Dim. 23 sept.

10:30

Louise Champagne Bonin
Theresa Landa, Wilfredo Cier et Louis Alonso
Pas de messe
Claude Boily
Sylvain Laplante
Rosario Caisse
Marie-Jeanne Turcotte
Francine Caisse
Octavie Richard
Huguette Lesentier-Giordani
Intentions personnelles d’une paroissienne

Louis Bonin
Jennifer Landa

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

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16h30

Dim. 30 sept.

10h30

Lucien Pigeon
Hélène Plamondon

Cier

Dolorès Villeneuve
Parents et amis aux funérailles
Son fils Maurice
Sa fille Colombe Gauthier
Son frère Maurice
Claude Lamarche
Son fils Thierry
Lénine Destin
Son fils Alain
Son fils Daniel

Résidence Mont-Carmel
Mer. 01 août à 10:00 :
Mer. 15 août à 10:00 :

"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 : 9 sept.
14 oct. – 11 nov. – 9 déc. – 13 janv. – 10 fév.
10 mars – 14 avril – 12 mai
Bénévoles demandés
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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 : 514 528.999
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