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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 juin et du 2 juillet 2017 
 

                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     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 10 juin: 164,80$ - Dimanche 11 juin: 527,30$ 

Samedi  17 juin: 220,15$ - Dimanche 18 juin: 652,60$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 

 
 

 

 

 

25 juin : Aurice Lessard 

 juillet : Yvonne Henley et Réjean L’Italien 
Semaine du 9 juillet: Pierre Giguère 

Semaine du 16 juillet : Guy L’Italien  

http://saintpierreapotre.ca/
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LES VACANCES 2017 

 
Voici un thème qui fait rêver, espérer, ou même parfois repoussé pour toutes sortes de raisons que 

ce soit économique, sociale, physique, et le reste. 

 

Qu’est-ce que j’attends des vacances, quelle idée je m’en fais ou quel désir me fait rêver ? 

Je dirais que tout d’abord, nous avons tous besoin de vacances, c’est-à-dire de retrait du quotidien 

régulier. La fatigue, le stress, l’usure,  les obligations, les contrariétés de la vie courante 

m’invitent à un recul, à une paix, à une joie, à une sérénité, à un épanouissement, à du nouveau 

dans ma vie.  Il est bon de se rappeler que Dieu lui-même a connu une vacance, car « le septième 

jour, Dieu se reposa ». 

 

Avec les mois d’été se prennent des vacances pour bon nombre de personnes : travailleurs-es, 

étudiants-es, professeurs-es, politiciens-es. Mais aussi ont besoin de vacance les chômeurs, les 

malades, les prisonniers, les parents, les enfants, et tous les humains. 

 

Il s’agit de sortir du train-train quotidien. Est-ce que les obligations prennent le bord ? Pas 

nécessairement, car les éléments essentiels demeurent : manger, boire, se vêtir, se reposer, etc… 

Qui n’a pas besoin d’admirer, que ce soit la nature, les arts, les astres, les voisins, la création, la 

vie ?  

 

Les vacances nous invitent plus particulièrement à un moment de communion avec soi-

même : Qui suis-je ? De quoi ai-je besoin profondément ? Quels sont les moyens à ma 

disposition ?  

 

Je vous souhaite de prendre des vacances, i-e un recul pour être plus unifié, plus en forme, plus 

heureux, plus joyeux, plus serein, plus agréable à vivre. Que vous puissiez vous donner des 

moments de contemplation, de lecture, de célébration familiale ou communautaire, de moment de 

repos, de perte de temps productive pour votre vie personnelle. 
 

Quoique vous vous fassiez, que vous lisiez, que vous vous 

procuriez, le Seigneur vous aime toujours et veut bien 

vous accompagner dans cette étape de votre vie, non 

pour vous coincer ou vous bloquer mais pour vous 

permettre de mieux voir, regarder, contempler, respirer 

et être heureux.  

 

 
 

 

 

Vous n’avez peut-être pas de place pour lui dans vos bagages, mais dans votre cœur ! Il prend si 

peu de place et il est si rafraîchissant. Essayez et vous verrez. 

 

Bonnes et reposantes vacances et plein de bonheur en toutes circonstances, même dans les 

contrariétés… qui pourtant peuvent nous indiquer des éléments importants de notre vie. 

 

BEL ÉTÉ ET EXCELLENTES VACANCES. 

 

Votre pasteur, 

 

Jean-Claude Gilbert o. m. i.  
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LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 

Un jeune homme qui a été choisi pour être le parrain du fils de ses amis s’est 

rendu compte qu’il ne pouvait accepter cette responsabilité parce qu’il 

n’était pas confirmé.  

En effet, pour être parrain ou marraine, l’Église demande que ces personnes qui  se portent 

garants de la foi des parents et qui acceptent de les épauler dans l’éducation chrétienne de 

l’enfant, soient baptisées et confirmées. 
 

Donc, quand nous parlons d’un sacrement d’initiation chrétienne pour un adulte (baptême, 

eucharistie et confirmation), la démarche est plus élaborée que celle qui est prévue pour des 

petits enfants. 
 

C’est dans cet esprit que Julien Lafrenière, s’est préparé à recevoir le sacrement de la 

confirmation afin d’être le parrain de Jacob qui sera baptisé au mois de juillet. Voici comment 

Julien s’est exprimé sur ce sacrement  qu’il a reçu ce samedi 24 juin à la Cathédrale de 

Montréal : « Si je n’avais pas été choisi pour être parrain je n’aurais probablement pas demandé 

à être confirmé, mais je réalise que je serais passé à côté de quelque chose dans ma vie. » 
 

Portons donc dans nos prières ce jeune homme qui  fait un pas de plus dans la famille 

chrétienne.  
 

Jeannelle Bouffard 

 

Un poisson aux couleurs de l’arc-en-ciel 
 

Toute personne qui circule sur le boulevard René Lévesque peut voir une affiche qui identifie 

notre paroisse et qui indique l’horaire des célébrations. Ces informations sont assorties de deux 

indices très révélateurs de notre identité chrétienne et de notre vision pastorale. 
 

Vous y retrouvez une citation du livre de la Sagesse qui dit : « Tu aimes tous les êtres et ne 

détestes aucune de tes œuvres; aurais-tu haï l’une d’elles, que tu ne l’aurais pas créeé. » 
 

Et l’on peut y retrouver un poisson aux couleurs de l’arc-en-ciel 
 

Mais pourquoi un poisson ? 
 

Certaines recherches sur l’Internet nous permettent de fournir les explications suivantes : 
 

Un acrostiche : Le Nom de Jésus. 

 

I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus ») (I, Iota) Iêsus  

X (KH, Khi Χριστὸς / Khristòs (« Christ ») 

Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de Dieu ») 

Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« fils ») 

Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr (« sauveur ») 

Saint Augustin, La Cité de Dieu, XVIII, 23 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichthus-acrostic.jpg?uselang=fr
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Ce qui est traduisible par « Jésus-Christ fils de Dieu, sauveur ». Pour certains, il représente en 

même temps l’Eucharistie, c’est-à-dire le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Jésus-Christ. Les 

pains et les poissons sont la manne du Christ unissant les fidèles dans la communion 

sacramentelle. Ce symbole est encore employé de nos jours. 
 

Le poisson représente l’eau du baptême. Par ailleurs, le mot en grec ancien (langue véhiculaire 

davantage parlée dans l’Empire romain que le latin, un jeu de mot puisque c’est aussi 

l’acrostiche du nom attribué à Jésus sur laquelle repose la foi chrétienne (saint-Jean 1e Épître, 

3 :23, Croire que Jésus est le Christ c’est-à-dire le Messie attendu des Juifs), saint Pierre, 

première épître : « Tout repose sur le nom de Jésus ») 
 

« Ajoutez à cela que, si l’on joint ensemble les premières lettres de ces cinq mots grecs que nous 

avons dit signifier Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, on trouvera Ichthus, qui veut dire en grec, 

poisson, nom mystique du Sauveur, parce que lui seul a pu demeurer vivant, c’est-à-dire exempt 

de péché, au milieu des abîmes de notre mortalité, semblables aux profondeurs de la mer. » 
 

Le poisson a été dès l’origine un signe symbolique des chrétiens. Au premier siècle de notre ère, 

les chrétiens persécutés par les autorités romaines l’utilisaient pour se reconnaître. Suite à des 

échanges avec un membre de notre communauté chrétienne, nous avons choisi de faire 

fabriquer des petites épinglettes à l’effigie du poisson arc-en-ciel. Elles sont en vente au coût de 

4$ à l’arrière de l’église après les célébrations les fins de semaines, ou au bureau de la paroisse 

en semaine au 1201, rue de la Visitation.  
 

Avec les explications qui précèdent nous pouvons les porter 

fièrement ou même les offrir en souvenir. 

 

 
 

 
 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 
 

 

@Pontifex_fr "Ne détournons pas le regard des 

nouvelles formes de pauvreté et de marginalisation, 

qui empêchent les personnes de vivre dignement. " 

 

 
 

 

"Ceci est mon Corps" 
 

Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit 

dans lôhostie 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 

lôEucharistie. 

 
 

 
                                                                                 Yves Côté 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
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Intentions des célébrations du 30 juin au 8 juillet 2017 
 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 25 juin 10h30 Thérèse Lachance    Ses enfants 

   Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 26 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 27 juin   11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 28 juin 11h30 En lôhonneur de sainte Catherine de Sienne Maurice Caisse 

Jeu. 29 juin 11h30 En lôhonneur de saint Pierre   Monique Paul 

Ven. 30 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 1e juil. 16h30 Madeleine Lachance    Claude Lamarche 

   Béatrice Lapierre Bachand   Famille Bouffard 
 

Dim. 2 juil. 10h30 Réjeanne Durand Wistaff             Parents et amis aux funérailles 

   Maurice et Giberte Paquet    Leur fille Marcelle 

   Marguerite Ferland    Son fils Jean-Pierre Tessier 

Lun. 3 juil. 11h30 Pas de messe 

Mar. 4 juil.  11h30 En lôhonneur de saint Pierre   Nelcie Charles 

Mer. 5 juil.  11h30 Marcel Bastien     Louis Bastien 

Jeu. 6 juil.  11h30 En lôhonneur de saint Thomas More  Maurice Caisse 

Ven. 7 juil.  11h30 Sylvie Joly              Parents et amis aux funérailles 

Sam. 8 juil.  16h30 Robert Caisse     Son frère Maurice 

   Marcelle Bouffard     Famille Bouffard 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  5 juillet à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 
 

 

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. 

 

mailto:paroissestpierre@biz.videotron.ca

