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 21 et du 28 janvier 2018

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 6 janvier: 269,40$- Dimanche 7 janvier: 671,40$
Samedi 13 janvier: 156,65$- Dimanche 14 janvier: 640,20$
DÎME PERÇUE EN 2017 : 22 927$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
21 janvier: Pierrette Roussy
28 janvier: Lionel Lefrançois
7 février : Guy Gauthier
11 février : Pierre Giguère
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Assemblée des paroissiens
Nous vous rappelons l’invitation à participer à notre première
assemblée officielle des paroissiens de la paroisse Saint-PierreApôtre le dimanche 21 janvier à 11h30, dans l’église.
«Est paroissien, paroissienne, toute personne majeure de religion catholique romaine qui
appartient à une paroisse et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse. »
«Le mot appartient veut dire qui y réside de façon habituelle».
Loi sur les fabriques article 1 J
Pour nous à Sait-Pierre-Apôtre la définition de paroissien s’élargit et inclut toute personne qui
est inscrite dans notre liste de membres à partir de la fiche qui a été mise à la disposition des
paroissiens et qui habite sur le territoire du diocèse de Montréal.
Vous êtes attendus en grand nombre pour ce moment historique.
Jean-Claude Gilbert o.m.i. administrateur paroissial et président de la Fabrique

Soirée de ressourcement
Notre prochaine soirée de ressourcement se tiendra le mercredi 24
janvier à 19 heures à la Maison Saint-Pierre au 1201, rue de la
Visitation. Dans cette période hivernale, nous ressentons tous le
besoin de connaître un peu plus de chaleur. À peine le temps des
fêtes terminé, les commerces publicisent déjà la fête de la SaintValentin. Nous voyons poindre des cœurs rouges un peu partout. Cette belle couleur est
réconfortante durant la saison froide. Nous aurons également l’occasion de souligner la fête de
l’amour lors de notre célébration dominicale du 11 février.
Mais avant de fêter l’amour, nous avons ressenti le besoin d’en parler entre nous. Tel sera donc
le sujet qui sera développé lors de notre prochaine rencontre de ressourcement du 24 janvier.
Qui peut prétendre pouvoir vivre sans amour? L’amour c’est fondamental dans toute vie
humaine. L’amour de soi, l’amour de nos frères et sœurs, l’amour de Dieu…toutes ces formes
d’amour s’entrecroisent, s’interpellent, s’appellent et ont besoin de s’exprimer.
Mais qu’est-ce que l’amour? Même si l’amour représente un besoin fondamental, inné vivre
dans l’amour, vivre l’amour ce n’est pas inné; ça s’apprend, ça se partage, ça se développe. Ce
cheminement ne se fait pas sans difficultés, sans blessures. Mais le résultat en vaut
certainement la peine, ne croyez-vous pas?
Telle sera la teneur de cette rencontre à laquelle vous êtes tous et toutes invités.
C’est donc un rendez-vous le mercredi 24 janvier à 19 heures.
Le comité du ressourcement
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Bonjour à vous,
Le père Gilbert m’a invité à vous écrire un mot pour
vous faire part d’une nouvelle importante pour moi et
qui a un impact dans ma vie et dans le service que je
rendais à Saint-Pierre-Apôtre.
En décembre 2016 on m’a diagnostiqué un cancer de
la moelle osseuse. J’ai reçu des traitements toute
l’année mais mon état général de santé m’oblige à
arrêter mes activités. Après 27 ans de présence à la
paroisse, ce n’est pas sans peine pour moi. J’offre tout
cela au Seigneur et je le remercie pour tout ce qu’il
m’a permis de vivre au service de cette belle paroisse
de Saint-Pierre-Apôtre. Mes salutations à chacun et
chacune de vous.
Sœur Rose-Aimée Chouinard, ss.cc
Merci Rose-Aimée
Comment ne pas exprimer notre gratitude à cette femme extraordinaire qui s’est rendue disponible pour
notre communauté chrétienne depuis plus de vingt- cinq ans?
En effet, au fil des ans sa générosité ne s’est jamais démentie. Elle a su faire preuve d’un dévouement
incomparable autant pour le service de notre paroisse que pour celui de la communauté des Oblats.
Qui n’a pas eu l’occasion d’échanger avec elle? Qui n’a pas été touché par la qualité de son accueil et
l’empathie qui se dégageait de son écoute? Sa discrétion, son oreille attentive, attiraient les confidences.
Pour certains elle était la confidente, pour d’autres la grande sœur, pour quelques-uns cette mère qu’ils
n’ont jamais eu la chance de connaître.
Nous sommes attristés par l’annonce de sa maladie mais nous ne pouvons taire notre action de grâce au
Seigneur pour tout le bien qu’elle a fait dans notre milieu.
Oui, Rose-Aimée porte bien son nom. Elle représente cette fleur qui symbolise si bien l’amour et qui ne
peut qu’attirer l’affection, l’amour.
Par ce mot nous tenons à lui redire notre tendresse et notre amitié. Mais nous tenons surtout à lui faire la
promesse que nos prières l’accompagnent dans cette étape difficile de sa vie. Il est certain que si nous
nous y mettons tous, le Seigneur entendra beaucoup parler d’elle au fil des prochaines semaines, des
prochains mois.
Nous ne pouvons conclure ce message sans redire à Rose-Aimée, notre reconnaissance pour la qualité de
son engagement au sein de notre paroisse et pour lui souhaiter le courage nécessaire pour vivre chaque
jour que le Seigneur lui confie.
Rose-Aimée, nos mercis sont incalculables.
La Communauté chrétienne de Saint-Pierre-Apôtre
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Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 11 février
11 mars - 8 avril - 13 mai
Bénévoles demandés

"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.

Intentions des célébrations du 21 janvier au 3 février 2018
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 21 jan.

10h30

Lun. 22 jan.
Mar. 23 jan.
Mer. 24 jan.
Jeu. 25 jan.
Ven. 26 jan.
Sam. 27 jan.

10h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 28 jan.

10h30

Lun. 29 jan.
Mar. 30 jan.

11h30
11h30

Mer. 31 jan.
Jeu. 1e fév.
Ven. 2 fév.
Sam. 3 fév.

11h30
11h30
11h00
16h30

Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Victorin Fortier
Marcel et Pierre
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Simone Boisvert Lamontagne
La succession
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
En l’honneur de saint Thomas d’Aquin
Maurice Caisse
Rosario Caisse
Son fils Maurice
Victorin Fortier
Germain et André
Parents défunts
Denise Morin
Action de grâce pour grandes faveurs obtenues
Marie-Louise et Arthur Giroux
France Tremblay
Gregory Gerhard Baum
Simone Boisvert Lamontagne
Gregory Gerhard Baum
Simone Cormier

Maurice Caisse
Suzanne et Yvon Giroux
Sa fille Micheline
Parents et amis aux funérailles
La succession
Parents et amis aux funérailles
Son fils Maurice Caisse

Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Demandons à Dieu le courage de demander pardon et la capacité d’apprendre
à écouter ce que Lui est en train de nous dire."
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Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15
Prochaines rencontres : 19 février
19 mars - 16 avr. - 21 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

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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