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Paroisse St-Pierre-Apôtre 

1341, boul. René-Lévesque E 

Montréal QC H2L 2L9 

Tél. : 514 596.6731 

paroissespa@gmail.com 

http://saintpierreapotre.ca/ 
 

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre 

Semaines du 24 et du 31 mars 2019 
 

 
 

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. 

 

Horaire de la célébration du pardon, des jours saints et de Pâques  

 

Célébration du pardon (10 avril) : 19 heures  

Jeudi saint (18 avril) : 20 heures La cène du Seigneur 

Vendredi saint (19 avril) : 15 heures La Passion 

Samedi saint (20 avril) : 20 heures Soirée Pascale  

Pâques (21 avril) : 10h30 
 

Heures des célébrations : 
 

Du mardi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30 
 

Veuillez noter que nos heures de bureau sont : 
Du mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. 

 

Offrandes dominicales 
 

Samedi  9 mars: 292,30$ - Dimanche 10 mars: 650,95$ 

Samedi  16 mars: 206,70$ - Dimanche 17 mars: 649,35$ 
 

Mercredi des Cendres : 255$ 

Collecte des marguilliers : 423,55$ 
  

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

mailto:paroissespa@gmail.com
http://saintpierreapotre.ca/
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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.  
  

Semaine du 24 mars: Jean Gagnon 

Semaine du 31 mars: Roger Bélisle 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Une célébration de la jeunesse montréalaise 

Le samedi 13 avril prochain, joignez-vous à des centaines de 

jeunes pour la 34e célébration diocésaine de la Journée mondiale 

de la jeunesse à Montréal!  

La Journée mondiale de la jeunesse diocésaine est un 

rassemblement auquel TOUS les jeunes de Montréal sont conviés 

par l'Archevêque à célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la vitalité de la jeunesse au sein 

de l'Église. Le thème de cette année est : « Que tout m'advienne selon ta parole » (Lc 1,38) 

La journée se vit en 3 étapes : 

12 h - Festival Jeunesse à la Mission Santa Cruz 
Tous les adolescents et jeunes adultes sont invités au Festival Jeunesse, inspiré de la lettre du Saint Père 

aux jeunes et du thème de la Journée Mondiale de la Jeunesse! Ce moment festif et joyeux sera animé par 

des jeunes, pour les jeunes! Il y aura de la musique, des moments de prière et des temps d'enseignement et 

de réflexion. 

15 h - Pèlerinage : Un temps de témoignage dans les rues de Montréal 
Le pèlerinage dans les rues de Montréal devient une représentation vivante de l'entrée de Jésus à Jérusalem. 

Nous sommes les disciples du Christ qui, aujourd'hui, veulent continuer de transformer le monde. Nous 

marchons dans les rues en professant notre foi et notre espérance en Jésus-Christ. 

16 h - Bénédiction des rameaux à la Basilique St-Patrick 

17 h - Célébration de la Passion à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Messe solennelle où nous nous remémorons la Passion du Christ. C'est un temps plus calme et plus sombre 

alors que nous faisons la mémoire des dernières heures de la vie de notre Seigneur Jésus, fin de vie qui fut 

douloureuse et qui est devenue, par son amour pour nous, précieuse. C'est par sa Passion que nous pouvons 

ainsi célébrer sa Résurrection et notre salut. 
 

 

 

Lettre de l'Archevêque 
aux jeunes pour la 
JMJ Montréal 2019 

 

 
 

Cher-ères jeunes, 

J'apprécie grandement l'occasion que j'ai de célébrer chaque Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine 

avec vous. Des moments tels que ceux-ci nous permettent de célébrer ensemble notre foi en Jésus-Christ et 

de témoigner dans la Cité de notre joie et de notre espérance. 

https://www.diocesemontreal.org/leglise-a-montreal/nos-lieux-de-culte/nos-paroisses/paroisse/santa-cruz-40portugais41.html
https://www.diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/eglises-paroisses/saint-patrick-basilica
https://www.diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/eglises-paroisses/cathedrale-marie-reine-du-monde-et-saint-jacques
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C'est dans ce même esprit de joie et d'espérance que je vous invite à vous joindre à moi, le samedi 13 avril 

prochain, à l'occasion de la 34
e
 Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine. 

L'année dernière, nous avons médité sur les craintes que nous pouvons éprouver dans notre vie, mais 

surtout sur l'importance de reconnaître la présence rassurante de Dieu à chaque instant de celle-ci. Cette 

méditation a été guidée par les paroles dites par l'ange Gabriel à Marie : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1,30). 

 

Cette année, le Pape François nous invite à méditer sur le thème suivant : 

« Voici la servante du Seigneur; que tout m'advienne selon ta parole » (Lc, 1,38) 

En célébrant la JMJ Diocésaine centrée autour de cette réponse remplie d'humilité que Marie a donnée à 

l'ange, je vous encourage à venir découvrir la providence aimante de Dieu pour nous et comment nous 

somme invités à ouvrir notre cœur dans l'abandon total et confiant en Lui. Venez en grand nombre à cette 

rencontre et invitez vos amis ! 

En attendant d'avoir la joie de vous rencontrer, je vous exprime mes souhaits les plus cordiaux. Je prie pour 

chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu, en Sa grande Bonté, vous comble de Ses bénédictions et vous 

guide sur le chemin d'un amour véritable. 

† Mgr Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 

 

 

 

 

Accueillir la miséricorde de Dieu par le sacrement du 

pardon  
 

Ce sacrement est le signe de l´amour infini de Dieu. Le 
pardon de Dieu est toujours possible, si nous faisons 
une démarche vraiment sincère.  
 

En se reconnaissant pécheur, nous croyons que 
l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le 
dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la 
r®conciliation avec Dieu et avec nos fr¯res et sîurs. 
 

Nous vous invitons donc à vivre ce sacrement du pardon  

le mercredi 10 avril à 19 heures. 
 

 

Messe du mercredi 
  
L'hiver étant maintenant terminé, du moins nous l'espérons, 

nous reviendrons à l'horaire normal pour nos célébrations 

eucharistiques en semaine à partir du mois d'avril. Donc du 

mardi au vendredi, la messe sera célébrée à l'église Saint-

Pierre-Apôtre à 11 h 30. 
  
Pour les résident.e.s de la Résidence du Mont-Carmel, il y 

aura une célébration le premier et troisième mercredi de 

chaque mois à 10 heures. 
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Nos brunchs mensuels 
  

 

Prochain rendez-vous : 14 avril 
 

12 mai 
 

Bénévoles demandés 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHANGEMENT D'HEURE 
 

Le passage à l'heure avancée au Québec aura lieu dans la nuit de 
samedi à dimanche, du 9 au 10 mars à 2 heures. À ce moment, nous 
avancerons l'heure, il sera donc 3 heures. 
ê ne pas oublieré 
 

 

 

 

 

 

 

 
Méditation 

  
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15 

  
Prochaines rencontres : 15 avril 

20 mai  
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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Café rencontre sur le zéro déchet 
 

Vous désirez en apprendre davantage sur le zéro déchet? 

Au coup de pouce Centre-Sud vous donne donc rendez-

vous mercredi 27 mars prochain à 18h pour un Café 

rencontre qui se tiendra dans leurs locaux, situés au 

2338, rue Ontario (coin Dufresne). 
 

La SEM/ Éco-quartier de Sainte-Marie y donnera un 

atelier qui démystifiera ce mode de vie, en plein essor 

actuellement. 
 

 

 

Imag inez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre foyer. Vous 

n'avez pas le temps de préparer votre départ, ni de rien emporter. Vous devez fuir, 
maintenant. Que feriez -vousל? Où iriez -vousל? Comment vous sentiriez - vousל?  

Plus de 68,5 millio ns de personnes à travers le monde ont été confrontées à cette 

situation. En fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer pour 

échapper à la guerre, à la persécution, aux mégaprojets de développement, à la 

pauvreté extrême ou aux consé quences des changements climatiques.  

Des enfants comme Shominara et sa famille, qui ont fui la Birmanie afin d'échapper 

aux persécutions dont sont victimes les Rohingyas et qui ont trouvé refuge au 

Bangladesh.  

Des jeunes femmes comme Qawthar, qui a dû fu ir la Syrie pour échapper à la guerre 

et qui vit depuis maintenant six ans au Liban.  

Des femmes comme Kelly, une paysanne afro -colombienne déplacée à plusieurs 

reprises en raison du conflit armé qui a déchiré son pays durant 50 ans.  

Des hommes comme Amec hi au Nigéria, qui a fui pour sauver sa vie lorsque les 

forces armées nigériennes ont brutalement attaqué la manifestation pacifique 

organisée par les membres de sa communauté afin de protester contre les pratiques 

néfastes d'un géant de l'industrie pétrol ière.  

Des communautés côtières aux Philippines, qui ont vu leurs maisons ravagées par le 

super typhon Haiyan il y a cinq ans et qui se sont retrouvées à la rue, avec nulle part 

où aller.  

Ce Carême, Développement et Paix et le pape François  nous invitent à  aller à la 
rencontre des personnes migrantes et réfugiées. Le pape nous rappelle que  La foiל» :ל

est une rencontre avec J ésus, et nous devons faire ce que J ésus fait  rencontrer :ל

l'autre Ensemble, nous sommes convi .«ל és à ouvrir nos c îurs et à ériger une culture 

de la rencontre. Une culture qui exige de nous un engagement profond à aller v ers 

l'autre, à s'arrêter, à le regarder, à l'écouter et à donner un peu de nous -même.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9zLC7krLiAhVLj1kKHWkQCf8QjRx6BAgBEAU&url=https://novimpact.org/blog/la-ville-zero-dechet-illusion-ou-futur-proche-ce-19-02-2/&psig=AOvVaw1a3b2jWI5iFzzzXxHjrS7i&ust=1558717803293199
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Ce Carême, nous sommes toutes et tous appelés à être des compagnons de route 

pour nos sîurs et fr¯res qui ont d¾ fuir leur foyer, ¨ partager le chemin avec eux. 
Mais com ment   ?ל

En donnant généreusement à la campagne Carême de partage. Grâce à votre appui, 

Développement et Paix et ses partenaires peuvent continuer à bâtir un monde de 

justice, en agissant sur les causes profondes de la migration forcée et en soutenant 

les popul ations les plus vulnérables dans les pays du Sud. Ensemble, nous pouvons 

soutenir des personnes comme Shominara, Qawthar et Amechi.  

Merci de partager le chemin avec nos sîurs et fr¯res ¨ travers le monde. Merci de 

prier pour eux.  

 

 

 

Merci de partager le chemin avec 

nos sîurs et fr¯res ¨ travers le monde. 

Merci de prier pour eux. 

Partagez le chemin  avec les membres de la communauté d'Umuechem, au Nigéria  

En 1990, une communauté paisible du Sud du Nigéria était victime de ce qui a été 

reconnu comme étant l e premier crime perpétré par une entreprise pétrolière. 

Traumatisés par un massacre d'une violence sans pareil, la grande majorité des 

membres de cette communauté s'est réfugiée dans les communautés avoisinantes et 

n'est jamais revenue. Pour que leur histo ire ne soit jamais oubliée et pour lutter 

contre l'impunité, Social Action, un partenaire de Développement et Paix, 

accompagne aujourd'hui les membres de cette communauté dans leur recours en 

justice contre l'entreprise pétrolière.  

Découvrez l'histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez comment nous 

pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles.  

Partagez le chemin  avec les Rohingyas en Birmanie  

Face à la persécution et à la violence, plus de 723  000 Rohingyas ont fui la Birmanie 

depuis le mois d'août 2017 et ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, au 

Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de 

Développement et Paix, s'affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui ne 

demandent qu'à vivre en pai x. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris 

temporaires, des points d'eau potable, des latrines et des espaces de douche 

sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer des kits d'hygiène et sensibiliser 

les personnes réfugiées aux enjeux l iés à la protection.   

Partagez le chemin  avec les personnes déplacées de force en Colombie  

En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de force 

à cause de conflits, de la violence, de désastres naturels et de projets de 

dévelo ppement. Grâce à votre appui, la Coordination nationale agraire (CNA), un 

partenaire de Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones, dont 

plusieurs ont été déplacées de force, afin qu'elles deviennent des interlocutrices 

reconnues auprès d es autorités. En favorisant des démocraties inclusives et 
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participatives, nous nous attaquons à l'une des causes profondes de la migration 

forcée!  

La semaine du 7 avril marquera le Dimanche de la solidarité. C'est le moment où 

aura lieu la collecte Carême de partage , qui a pour objectif d'amasser des fonds 

pour Développement et Paix. Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos 

sîurs et de nos fr¯res dans les pays du Sud. devp.org/donnez  
 
 

 
 

 

 

 

Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr  " Seigneur, délivre-nous de la tentation 

de vouloir nous sauver nous-même, notre réputation; 

aide-nous à porter solidairement la faute et à chercher 

ensemble des réponses humbles et concrètes en 

communion avec tout le Peuple de Dieu. "  
 

 
 
 
 

Intentions des célébrations du 24 mars au 30 avril 2019 
 

 

Semaine du 24 mars 2019 
 

 Dim. 24 mars 10h30 : Sylvain Laplante ï Parents et amis aux funérailles 
                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs    
Mar. 26 mars 11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
                                         En l'honneur de sainte Catherine de Sienne- Maurice Caisse 
Mer. 27 mars 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
Jeu. 28 mars 11h30 : Philippe Angers ï Parents et amis aux funérailles    
Ven. 29 mars 11h30 : Sylvie Vézina ï Parents et amis aux funérailles 
Sam. 30 mars 16h30 : Les âmes du purgatoire ï Carol Larivière 
 

Semaine du 31 mars 2019 
 

Dim.  31 mars 10h30 : Dalila Synnott Lefrançois ï Lionel Lefrançois 
  Denise et Émile Sanche ï Leur fille Monique 

                                        Intentions des paroissiens par les pasteurs 

Mar. 2 avr. 11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
Mer. 3 avr. 10h00 : Anita Francoeur ï Louise Plouffe 
                                       Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
Jeu. 4 avr. 11h30 : Action de grâce à saint Pierre - Famille Mathieu  
Ven. 5 avr. 11h30 : En mémoire de Émilienne Lachance et Rosaire Diotte ï Leur fils Pierre 

Sam. 6 avr.    16h30 : Francine Caisse ï Son frère Maurice 
Semaine du 7 avril 2019 
Dim. 7 avr.  10h30 : Sylvie Vézina ï Parents et amis aux funérailles 
                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 9 avr.  11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
Mer. 10 avr.  11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
                                        Jacqueline Chabot ï Lisette Benoit 
Jeu. 11 avr.  11h30 : Philippe Angers ï Parents et amis aux funérailles 
Ven. 12 avr.  11h30 : Sylvie Vézina ï Parents et amis aux funérailles 
Sam. 13 avr.  16h30 : Félix Garneau - La succession 
                                        Clara et Lionel Brissette ï Suzanne et Yvon Giroux 
Semaine du 14 avril 2019 
Dim. 14 avr.  10h30 : Gaston Labbé ï Jacques, Louise, Marc et Brigitte 
                                        Lise Lefebvre (anniversaire du décès) ï Guy Bonin 
                                        Pour les personnes qui décèdent seules 

http://www.devp.org/donnez
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                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 16 avr.  11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
                                        En l'honneur de sainte Bernadette Soubirous - Maurice Caisse 
Mer.  17 avr.  10h00 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
                                        Lucien Côté ï Son fils Yves 
Jeu. 18 avr.  20h00 : Sylvie Vézina ï Parents et amis aux funérailles 
Ven. 19 avr.  15h00 : La Passion 
Sam. 20 avr.  20h00 : Philippe Angers ï Parents et amis aux funérailles 
Semaine du 21 avril 2019  
PÂQUES 
Dim. 21 avr. 10h30 : Luc Hamelin ï Lise Aumond 
                                       Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 23 avr. 11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 
Mer. 24 avr. 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha ï Clément H. 
Jeu. 25 avr. 11h30 : Philippe Angers ï Parents et amis aux funérailles 
Ven. 26 avr. 11h30 : Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées ï André 
                                       Rachel Deschamps (8

e
 ann. de décès) ï Son mari Pierre Diotte 

Sam. 27 avr.  16h30 : Rosario Caisse ï Son fils Maurice 
Semaine du 28 avril 2019 
Dim. 28 avr.   10h30 : Pierre Lefrançois ï Lionel Lefrançois 
                                        Raymond Dubé (18

e
 ann. de décès) ï Son fils Laurent 

                                        Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 30avr.   11h30 : Pour les âmes du purgatoire ï Clément H. 

 
 

 

 
"Ceci est mon Corps" 

 

Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans 

lôhostie pour nous. Prenons conscience de sa Pr®sence 

et émerveillons-nous-en. 

 

Remercions-le pour son immense don et sa grande 

humilit® et renouvelons notre foi dans lôEucharistie. 

 
 

 
                                                        Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
 

 

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 OõDoherty 

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 : 514 528.9991 


