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 22 et du 29 janvier 2017
"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.

Heures des célébrations :
Du lundi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30
Offrandes dominicales
Samedi 7 janvier : 150,50$ - Dimanche 8 janvier : 671,45$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 27,90$ - 27,10$
Samedi 14 janvier: 243,65$ - Dimanche 15 janvier: 707,85$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 28,65$ - 26,35$
Collecte pour les œuvres pontificales missionnaires : 503,05$
Montant total de dîme perçu en 2016 : 20 185$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
22 janvier : Benoît Teasdale
29 janvier : Benoît Teasdale
Semaine du 5 février : Benoît Teasdale
Semaine du 12 février : Pierre Giguère
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Pape François : suivre Jésus dans la simplicité de chaque jour

(Radio-Vatican) La vie chrétienne est

simple, les choses étranges ou difficiles ne
sont pas nécessaires, il suffit de mettre
Jésus au centre de nos choix quotidiens.
Le Pape l'a répété ce lundi matin (11
janvier 17), lors de la reprise des messes à
la Maison Sainte-Marthe après trois
semaines d'interruption.
Après Noël commence un nouveau temps liturgique, le temps ordinaire : mais au
centre de la vie chrétienne, a insisté le Pape, il y a toujours Jésus, le première et
la dernière Parole du Père, «le Seigneur de l'univers», le «Sauveur du monde. Il
n'y en n'a pas d'autre, c'est l'unique.»
«C'est cela le centre de notre vie : Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se manifeste,
se fait voir et nous, nous sommes invités à le connaître, à la reconnaître, dans la
vie, dans les tant de circonstances de la vie, reconnaître Jésus, connaître Jésus :
"Mais moi, mon père, je connais la vie de ce saint, de cette sainte, ou aussi les
apparitions de celui-ci, de celui-là...". C'est bien, les saints sont les saints, ils sont
grands ! Mais les apparitions ne sont pas toutes vraies ! Les saints sont
importants, mais le centre, c'est Jésus-Christ : sans Jésus-Christ, il n'y a pas de
saints ! D'où la question : le centre de ma vie, est-ce que c'est Jésus-Christ ?
Quel est mon rapport avec Jésus-Christ ?»
Il y a trois devoirs, a affirmé le Pape, «pour s'assurer que Jésus est au centre de
notre vie» : le premier devoir, c'est de connaître Jésus pour le reconnaître. À son
époque, beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu : «les docteurs de la loi, les
prêtres, les scribes, les sadducéens, certains pharisiens». Au contraire, «ils l'ont
persécuté, ils l'ont tué». Il faut se demander : «Est-ce que ça m'intéresse de
connaître Jésus ? Ou peut-être est-ce que je m'intéresse plus aux séries, aux
bavardages, aux ambitions, à la vie des autres ?». «Pour connaître Jésus, a
expliqué le Pape, il y a la prière, l'Esprit Saint», mais il y a aussi l'Évangile, qui
est à apporter toujours avec soi pour en lire un passage tous les jours : «C'est
l'unique moyen de connaître Jésus». Ensuite «c'est l'Esprit Saint qui fait le
travail. Ceci est le semis. C'est l'Esprit Saint qui fait germer et croître le semis.»
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Le deuxième devoir est d'adorer Jésus. Ne pas seulement lui demander des
choses : le remercier. Le Pape a pensé aux deux façons d'adorer Jésus : «la
prière d'adoration en silence», et ensuite «retirer de notre cœur les autres
choses que nous adorons, qui nous intéressent plus. Non, seulement Dieu. Les
autres choses servent si moi je suis capable d'adorer seulement Dieu.»
Le troisième devoir est de suivre Jésus, a souligné le Pape, comme le dit
l'Évangile du jour dans lequel le Seigneur appelle ses premiers disciples. Cela
signifie mettre Jésus au centre de notre vie : «La vie chrétienne est simple, très
simple, mais nous avons besoin de la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il réveille en
nous cette volonté de connaître Jésus, d'adorer Jésus, et de suivre Jésus».
«Pour chaque jour, pour être chrétien, les choses difficiles, étranges, superflues,
ne sont pas nécessaires», a précisé le Pape. «Que le Seigneur nous donne la
grâce de connaître Jésus, d'adorer Jésus et de suivre Jésus, dans la simplicité
de chaque jour», a conclu le Saint-Père.
Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous : 12 février
12 mars - 9 avril - 7 mai
Bénévoles demandés

Partage de la Parole
Au presbytère Saint-Pierre-Apôtre, de 18 h
à 19 h 30, le mardi aux deux semaines,
nous sommes invités à venir échanger sur
l’Évangile
du
dimanche
suivant.
Intéressant, animé, réconfortant, dans un
climat fraternel où chacun, chacune,
s’exprime librement.
On y découvre parfois un sens inédit, une vérité qui nous avait échappé, un
chemin nouveau. Il y a là, des personnes en recherche, habitées, assurées que
l’Esprit veille.
Avez-vous envie de venir voir? De participer? D’être réveillé? Bienvenue!
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" Continuez votre mission unique
dans le diocèse de Montréal et
dans tout le pays. "
P. Yoland Ouellet o.m.i.

Chère communauté chrétienne de Saint-Pierre-Apôtre-Ste-Brigide!
Grand merci de m'avoir donné l’occasion de célébrer avec vous la fête de
l'Épiphanie. Cela m'a permis de vous revoir et de vous partager la bonne
Nouvelle! J'ai ainsi eu l'occasion de vos présenter les Œuvres pontificales
missionnaires; vous avez généreusement exprimé votre soutien à l’Œuvre
en offrant la belle somme de cinq cent trois dollars.
Continuez votre mission unique dans le diocèse de Montréal et dans tout le
pays. La Bonne Nouvelle du Dieu qui nous aime et la présence d'une
communauté accueillante et fraternelle vont toucher encore bien des gens
dans cette ville multiculturelle souvent trop dure envers certains de nos
frères et sœurs! Que l'Épiphanie nous inspire et nous pousse à l'amour
universel!
P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national des O.P.M. Canada.

Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : 20 février
20 mars - 17 avril - 15 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Soirée de ressourcement
En ce début d’année, une invitation est
lancée à toute personne qui désire
approfondir sa foi ou vivre un temps de
ressourcement. Se ressourcer c’est
revenir à ses sources, refaire ses forces
morale ou spirituelles, c’est recharger
ses batteries nous disent certaines
définitions. C’est le mercredi 25 janvier que vous êtes attendus pour vivre avec d’autres
personnes un temps de retrait, de partage, de réflexion et de prière sur le thème du
péché.
Ce sujet n’est pas très populaire. Nous entendons souvent dire qu’il n’y a plus de péché
alors pourquoi se déplacer, prendre une heure et demie de notre temps pour réfléchir
sur ce sujet?
Voici le parcours suivi par les participants aux soirées de ressourcement pour en arriver
à un tel choix. En novembre la question de la mort a été abordée. Loin d’apporter la
tristesse il a été possible d’envisager ce sujet dans une perspective d’ouverture à une
autre vie, une vie où l’on est accueilli et attendu. C’est ainsi que le thème de la
miséricorde est ressorti comme étant une porte d’espérance pour après la mort et
même pour ici, maintenant. C’est donc dans ce sens que notre rencontre de décembre
nous a permis de reconnaître la miséricorde de Dieu et celle que nous pouvons vivre
entre nous.
La miséricorde est souvent associée au pardon. Le pardon que l’on reçoit et celui que
l’on donne. Qui dit pardon dit offense, dit injure, dit faute, dit péché. C’est ainsi que les
personnes présentes ont choisi d’aborder le thème du péché lors de notre rencontre de
janvier. Voilà l’historique du sujet qui sera approfondi lors de cette prochaine rencontre
du mois de janvier.
C’est donc un rendez-vous le mercredi 25 janvier à 19 heures au 1201 d la rue de la
Visitation.
Soyez bienvenus.
Le comité du ressourcement.
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Intentions des célébrations du
22 janvier au 4 février 2017

Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 22 janv.

Lun. 23 janv.
Mar. 24 janv.
Mer. 25 janv.
Jeu. 26 janv.
Ven. 27 janv.
Sam. 28 janv.
Dim. 29 janv.

Lun. 30 janv.
Mar. 31 janv.
Mer. 1e fév.
Jeu. 2 fév.
Ven. 3 fév.
Sam. 4 fév.

10h30 Jacques Touvay
Lucien Audet
Intentions des paroissiens
11h30 Claude Angers
11h30 Juliette et Cyrille Picard
11h30 Marie-Louise et Arthur Giroux
11h30 Claude Angers
11h30 En l’honneur de saint Thomas d’Aquin
16h30 Roland Langlais

Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
Marcel Ouimet
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
La succession
Suzanne et Yvon Giroux
Parents et amis (funérailles)
Maurice Caisse
Parents et amis (funérailles)

10h30 Thérèse Lachance
Jeanne Brunelle
Intentions des paroissiens
11h30 Louise Renaud
11h30 Étienne Deland
11h30 Wildo et Prudent Ethier
11h30 Parents et amis défunts
11h30 En l’honneur des saints Pierre et Paul
16h30 André Rousseau

Ses enfants
Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
Les Pasteurs
Lisette Benoit
La succession
Suzanne et Yvon Giroux
Gisèle Boisvert
Anoux Suprême Janac
Son ami Maurice Caisse

Résidence Mont-Carmel
Mer. 1e fév. à 10 heures : François Jasmin

Les résidents et résidentes du Mont-Carmel

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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