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 25 décembre 2016 et du 1e janvier 2017

Heures des célébrations :
Du lundi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30
Offrandes dominicales
Samedi 10 décembre : 167,95$ - Dimanche 11 décembre : 724,45$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 29,30$ - 25,70$
Samedi 17 décembre: 229,80$ - Dimanche 18 décembre: 680,20$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 20,45$ - 34,55$
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
25 décembre : Michel Lamarre
1e janvier 17 : Benoît Teasdale
Semaine du 8 janvier : Pierre Giguère
Semaine du 15 janvier : Benoît Teasdale
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JOYEUX NOËL 2016
BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2017
Comme le temps file ! déjà rendu à
Noël. Heureux sommes-nous de
pouvoir encore parler et écrire au
sujet de la fête de Noël alors que dans
l’espace publique, la place du Noël
chrétien est de plus en plus restreint :
décorations, chants, arbres et célébrations. C’est à croire que nous venons
d’une autre planète. Et pourtant, nous soulignons bien au contraire le fait que
Dieu s’est incarné sur notre planète, sur notre terre. Eh oui, aussi inconcevable
que ça puisse paraître, Dieu s’est incarné. Et il l’avait prévu de toute éternité. Son
incarnation n’est pas le résultat d’une surprise, d’un Inattendu. Il était bien
attendu et bien annoncé par les prophètes.
J’ai le goût de vous souhaiter un BEAU NOËL REMPLI DE JOIE, DE PAIX,
D’AMOUR, DE SÉNÉNITÉ, DE VIE. Que la fraternité soit au rendez-vous car Dieu
vient nous visiter de façon spéciale en ce temps des fêtes. C’est LUI, le Véritable
Cadeau ; il nous a envoyé son propre Fils qui est PAIX, JOIE, AMOUR, VÉRITÉ,
VIE. Il est la source de tous ces élans du cœur et de l’esprit.
Je prie l’Enfant-Dieu de vous en combler. Ça peut sembler enfantin, mais non :
c’est Dieu LUI-MÊME QUI SE DONNE. Dans ce contexte, nous retrouvons
toujours notre cœur d’enfant. C’est une nécessité, à moins que nous ne soyons
pas encore venus au monde dans certaines sphères de notre vie.

UN TRÈS JOYEUX NOËL!
Voir « Souhaits des Fêtes » en page 3)
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Souhaits des Fêtes (suite de la page 2)

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2017
ET LE PARADIS À LA FIN DE VOS JOURS.
Ici encore ça peut sembler vieux jeux ! Et
pourtant, chaque année nous vivons des
choses nouvelles. Que d’éléments
importants se sont vécus cette année :
élections, changements climatiques,
décès, naissances, réunions, synodes,
migration de millions de personnes et
bouleversements de tous genres. Nous les
avons vécus avec nos valeurs, si nous en
avons encore, sinon nous nous sommes
laissés gagner par la peur et l’insécurité.
Pourtant Dieu n’est pas absent et le Pape François nous le rappelle de multiples façons.
Nous savons bien que nous ne sommes pas les maîtres absolus de « grands choses ».
365 jours nous sont offerts sur un plateau d’argent pour vivre, apprendre à aimer, à
pardonner, à célébrer, et non pas seulement à survivre. Nous savons bien aussi que des
joies et des peines se mêleront à notre vie. Verrons-nous les 365 jours ? Avec qui les
partagerons-nous ? Quel est le sens de notre existence ?
Est-ce que notre système de santé va pouvoir répondre à nos besoins ? Comment vont
se vivre les situations fluctuantes de nos finances et de nos amours? Plein de points
d’interrogations.
Comme croyants, nous n’avons pas de boule de cristal. Mais nous savons que Dieu
nous aime, qu’il nous est présent à chaque jour. Nous savons que c’est LUI qui a créé le
monde et qu’Il ne nous abandonne jamais. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
Mais allons-nous vivre comme si on était seul ?
Je vous souhaite de faire une belle rencontre avec le Seigneur Jésus qui nous permet de
vivre encore aujourd’hui, LUI qui a donné sa vie pour nous. Que chaque jour nous
puissions vivre en communion de cœur et d’esprit avec LUI.
IL EST LE DIEU DU MOMENT PRÉSENT ET IL T’AIME. ET TOI ?
BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2017 DANS LA COMMUNION AVEC LE CHRIST
JÉSUS ET MARIE, SA MÈRE.
Votre pasteur, Jean-Claude Gilbert o m i
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Et le Verbe s’est fait chair … » Jean 1, 14
« … et Il a établi sa tente parmi nous… »

Telle est la traduction proposée par la
bible de Traduction œcuménique de la
bible dans son commentaire expliquant ce
verset du prologue de l’évangile de Jean.
Cette expression s’enracine dans la
tradition transmise par le peuple de Dieu
de génération en génération.
Dans la bouche du prophète Jérémie on retrouve ceci: « de même, vous ne devez pas bâtir de
maison mais c’est sous la tente que vous habiterez toute votre vie, afin de vivre de longs jours sur
le sol où vous êtes des étrangers…»35, 7. Ce peuple en marche vers la terre promise se fait
rappeler de ne pas s’installer, d’éviter de se fixer, d’être en marche.
À plusieurs reprises dans des textes de l’ancien testament, il est mention de la gloire de Dieu qui
apparaît sur la tente. Dieu scelle l’Alliance avec les siens en remettant les Tables de la loi. C’est
également sous la tente que l’arche de l’Alliance sera disposée. Le livre de Samuel en fournit de
nombreux détails. « On installe l’arche au centre de la tente que David avait fait dresser pour
elle… » 2 SA 6, 17, fidèle ainsi aux directives de Yahvé.
À cette présence spirituelle de la Sagesse en Israël par la loi confiée à Moïse, succède la
présence personnelle, concrète, accessible de Dieu parmi les humains, au moment de la
naissance de Jésus. Dieu adopte la condition humaine avec tout ce que cela représente de
fragilités, de faiblesse, de finitude. Dieu établit en notre monde sa demeure, sa Tente.
L’Ecclésiastique le reprend ainsi : Celui qui m’a créé a reposé dans ma tente... 24, 12

Notre crèche de noël, cette Tente qui ressemble
si peu à nos souvenirs d’enfants, est bien
ancrée dans notre histoire biblique. Oui, cette
tente nous permet de penser à notre condition
humaine qui en est une de passage, d’un état
de transition, d’une situation éphémère mais
combien importante pour apprendre à côtoyer
notre Dieu, pour essayer de le connaître, de le
chercher, de le découvrir, de l’annoncer et de
l’aimer.
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né… un Fils nous est donné… Pourquoi ne serions-nous pas sa
Tente ? Tout notre être peut porter Dieu, le communiquer, le révéler, le partager avec ceux et
celles qui dans notre monde, dans notre temps ont faim et soif de présence.
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Oui cette tente nous fait penser à toutes ces personnes qui n’ont pas de lieu pour se reposer, à
celles qui sont chassées de leur domicile, de leur pays, à ceux et celles qui vont à la recherche
d’une terre d’accueil… à l’histoire de ce peuple que nous formons et qui est invité à quitter ses
sécurité, à se désinstaller, à s’ouvrir à l’inusité de la grâce de ce Dieu qui dresse sa tente parmi
nous. Comme l’évangéliste nous pouvons dire
Et le Verbe se fait chair, Il dresse sa Tente parmi nous… en nous…
Bon Noël

Jeannelle Bouffard
Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous : 8 janvier
12 février - 12 mars - 9 avril - 7 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.

Tous les vendredis, il y a exposition du
Saint-Sacrement de midi à 16 heures.

Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : 16 janvier
20 février - 20 mars
17 avril - 15 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Reconnaissance, gratitude, remerciements….
Tels sont les mots qui jaillissent de notre cœur
en cette fin d’année 2016. Notre communauté
chrétienne ne saurait se rendre aussi riche et
accueillante sans la contribution fidèle et
constante de toutes les personnes qui
acceptent de s’y engager.
Plusieurs dimensions du vivre ensemble sont investies au fil des mois : du temps, des idées, des
talents, des mots d’encouragement, des gestes de solidarité et de partage, un accueil mutuel de
grande qualité, du dévouement constant, des prières sincères et bien plus encore…
Tels sont les mots qui jaillissent de notre cœur en cette fin d’année 2016. Notre communauté
chrétienne ne saurait se rendre aussi riche et accueillante sans la contribution fidèle et
constante de toutes les personnes qui acceptent de s’y engager.
Plusieurs dimensions du vivre ensemble sont investies au fil des mois : du temps, des idées, des
talents, des mots d’encouragement, des gestes de solidarité et de partage, un accueil mutuel de
grande qualité, du dévouement constant, des prières sincères et bien plus encore…
Ce temps de l’année nous amène à poser un regard sur les bienfaits dont nous sommes comblés
tout au long de l’année et qui passent souvent sous silence. Nous ne pouvons taire notre
gratitude pour ces largesses dont bénéficie notre communauté chrétienne de façon si
constante.
Pour votre présence assidue de semaine en semaine lors de nos célébrations, pour toutes ces
heures de bénévolat consenties pour le mieux -être de notre communauté chrétienne, un grand
merci.
Que la nouvelle année vous comble des faveurs de notre Dieu d’Amour.
L’équipe de pastorale
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Intentions des célébrations du
25 décembre 2016 au 31 janvier 2017

Église Saint-Pierre-Apôtre
Messe de la Nuit de Noël
Sam. 24 déc. 21h00 Lilianne Noël, Marie-Ange et
Paul-Henri Brochu
Denise Sanche
Dim. 25 déc.

Lun. 26 déc.
Mar. 27 déc.
Mer. 28 déc.
Jeu. 29 déc.
Ven. 30 déc.
Sam. 31 déc.
Dim 1e janv.

Lun. 2 janv.
Mar. 3 janv.
Mer. 4 janv.
Jeu. 5 janv.
Ven. 6 janv.
Sam.7 janv.
Dim. 8 janv.

Lun. 9 janv.
Mar. 10 janv.
Mer. 11 janv.
Jeu. 12 janv.
Ven. 13 janv.
Sam. 14 janv.

Joanne Noël et Marien Brochu
Monique Sanche

10h30 Diane Jobin Soupras
Jean-Guy Préjent
Olla Sauvé
Intentions des paroissiens
11h30 En l’honneur de saint Joseph
11h30 Claude Angers
11h30 Claude Angers
11h30 André Rousseau (31e ann. de décès)
11h30 Étienne Deland
16h30 Marie-Jeanne Turcotte
Serge Tremblay

Parents et amis (funérailles)
G. Noël
Antoine Fafard
Les Pasteurs
Guy
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Son ami Maurice Caisse
La succession
Sa fille Jocelyne Gauthier
Denis Guay

10h30 Pour demander la paix dans le monde
Diane Jobin Soupras
Pierre-Paul Lefrançois
Intentions des paroissiens
11h30 Felicia Mercedes Tavarez
11h30 Jacques Lepage
11h30 Aux intentions personnelles de
Jeanne-d’Arc Bernard
11h30 Aux intentions personnelles
d’une paroissienne
11h30 Gisèle Sauvé-Campeau
16h30 Gabrielle Bonin-Cantin
Simone Cormier

Maurice Caisse
Parents et amis (funérailles)
Lionel Lefrançois
Les Pasteurs
Felix Antonio Tavarez
Son frère Fernand Bernard

10h30 Lucette Hachez
Bernard Martin
Yvette Fournier
Intentions des paroissiens
11h30 Étienne Deland
11h30 Éva Pagé-Campeau
11h30 Lucienne et Vital Giroux
11h30 Claude Angers
11h30 Viola Beaulieu-Ouellet
16h30 Roland Langlais

Parents et amis (funérailles)
Lionel Lefrançois
Antoine Fafard
Les Pasteurs
La succession
Son petit-fils Robert
Suzanne et Yvon Giroux
Parents et amis (funérailles)
Son fils
Parents et amis (funérailles)

Son frère Fernand Bernard
Fernand Bernard
Son fils Robert et Léonard
Son neveu Guy Bonin
Son fils Maurice Caisse
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Dim. 15 janv.

10h30 Lucien Audet
Olla Sauvé
Intentions des paroissiens

Robert, Adélard et Jacques
Jacques et Gilles
Les Pasteurs

Lun. 16 janv.
Mar. 17 janv.
Mer. 18 janv.
Jeu. 19 janv.

11h30
11h30
11h30
11h30

En l’honneur de saint Maximilien Kolbe
Claude Angers
Juliette et Cyrille Picard
Père Claude St-Laurent o.m.i.
(2e ann. de décès)
11h30 Claude Angers
16h30 Claude Boily (5e ann. de décès)
Rosario Caisse

Maurice Caisse
Parents et amis (funérailles)
La succession

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

Ses enfants
Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
Les Pasteurs
Lisette Benoit
La succession

Ven. 20 janv.
Sam. 21 janv.

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.

Yves et Louis
Parents et amis (funérailles)
Sa mère Dolorès Villeneuve
Son fils Maurice

Résidence Mont-Carmel

Mer. 21 décembre à 10 heures : Lise Bergeron

Pauline Berthiaume

Mer. 4 janv à 10 heures : François Jasmin
Mer. 18 janv à 10 heures : François Jasmin

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

Un très Joyeux Noël!
Paix, Santé et Joie pour 2017
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