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 25 novembre et du 2 décembre 2018

Photo : 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 mardi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30

Heures des célébrations pour Noël et le Nouvel An
Lundi 24 décembre : Messe de la Nuit à 21 heures, précédée d'un mini récital du chœur de L'Art
Neuf à 20 h 15
Mardi 25 décembre : Messe à 10 h 30
1e Janvier 2019 : Messe à 10 h 30
Offrandes dominicales
Samedi 10 novembre: 236,55$ - Dimanche11 novembre: 633,85$
Samedi 17 novembre: 280,35$ - Dimanche 18 novembre: 590,40$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

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.

25 novembre : Martin K. et Paul L.
2 décembre : Lionel Lefrançois
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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Le dimanche 2 décembre à 10 h 30, célébration eucharistique
spéciale pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette
célébration sera présidée par le père Philippe Morinat, o.m.i.

À propos de la Journée mondiale de lutte contre le sida
Cette année, le 1er décembre, marquera la trentième édition de la Journée mondiale de
lutte contre le sida.
La Journée mondiale de lutte contre le sida a été instaurée en 1988 lors du Sommet
mondial des Ministres de la Santé sur les programmes de prévention du sida. Depuis lors,
chaque année, les agences des Nations Unies, les gouvernements et la société civile se
rassemblent à cette occasion pour faire campagne sur des thèmes spécifiques concernant
le sida.
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 réconciliation avec Dieu et
avec nos frères et sœurs.

Nous vous invitons donc à vivre ce sacrement du pardon
le mercredi 12 décembre à 19 heures.

À Saint-Pierre-Apôtre
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque
nous rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et
de sœurs que nous avons coutume de désigner par l'appellation générique de « pauvres ».
Mémoire liturgique de saint Antoine de Padoue.
C'est donc en nous rappelant cela que le samedi 8 et dimanche 9 décembre nous serons appelés à partager,
puisque après nos célébrations liturgiques nous ferons une collecte pour notre traditionnelle guignolée. L'an
dernier, en collaboration avec la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, grâce à votre générosité nous avons été en
mesure de venir en aide à plus de 200 familles dans le besoin.
Alors nous comptons encore une fois sur votre générosité afin que nos frères et sœurs dans le besoin
puissent connaître un peu de joie à Noël.
Yves Côté
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Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 9 décembre
13 janv. – 10 fév. 10 mars – 14 avril – 12 mai
Bénévoles demandés
Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15
Prochaines rencontres : 17 décembre
21 janvier, 18 février
18 mars, 15 avril et 20 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

NOTRE PÈRE
Une nouvelle version du Notre Père, la prière la plus récitée par les
chrétiens, entrera en vigueur le premier dimanche de l'avent, soit le
2 décembre. Le verset « Ne nous soumets pas à la tentation » sera alors
remplacé par « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Cette nouvelle formulation vise à dissiper une certaine
incompréhension présente chez les fidèles. Plusieurs croyants se
demandaient si « c'est Dieu qui nous tente vers le mal », rapporte
Mgr Serge Poitras, président de la Commission épiscopale de liturgie et
des sacrements (secteur français). Or, l'idée sous-jacente à ce verset n'était
pas de laisser entendre « que c'est Dieu qui provoque cette tentation », mais
plutôt « que c'est le mal lui-même qui nous attire », ajoute celui qui est
également évêque de Timmins, en Ontario.
La nouvelle formulation « Ne nous laisse pas entrer en tentation » représente plus fidèlement « cette idée de
demander à Dieu de ne pas nous laisser seul, qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne pour qu'on ne
succombe pas », explique Mgr Poitras. Cette modification a été entérinée par la Conférence des évêques
catholiques du Canada lors de son assemblée générale annuelle en septembre.
Cette traduction est également plus proche des termes employés par Jésus dans le récit de l'agonie, au cours
duquel il affirme : « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » « L'idée qui est là, mais qui n'est pas
mentionnée explicitement, c'est le pouvoir, dissèque Mgr Poitras. Le pouvoir de Dieu est plus grand, Dieu
est plus fort que le mal. On dit à Dieu : “Si le mal me tente, sois plus fort, pour que je pense à toi et que je
ne sois pas aveuglé”. »
La nouvelle version du Notre Père, qui remplace la version en vigueur depuis 1966, sera progressivement
implantée dans toute la francophonie. Elle s'inscrit à l'intérieur d'un exercice plus large de traduction
liturgique de la Bible. Mgr Poitras, qui est membre de la Commission épiscopale internationale
francophone pour les traductions liturgiques, estime que ce travail colossal sera terminé l'an prochain.
D'autres changements pourraient donc survenir dans un avenir rapproché. Ils seront toutefois moins
fondamentaux que cette modification apportée au Pater Noster, la prière enseignée par Jésus à ses disciples.
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Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr "Prier signifie frapper à la

porte d'un ami. Dieu est notre ami."

DÎME 2018
"Pourquoi soutenir SPA? Parce que c'est nous qui aujourd'hui sommes
membres de cette grande famille et en sommes fiers et responsables.
Participons à la dîme, donnons généreusement."
P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Pasteur et administrateur paroissial.
DÎME perçue à ce jour: 10 875$

Messe du mercredi
Veuillez noter qu'à compter du mois de décembre, et ce durant toute la
saison hivernale, il n'y aura plus de messes à l'église Saint-PierreApôtre les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois.
Ces messes seront célébrées en la chapelle de la résidence du MontCarmel, située au 955, boul. René-Lévesque E
Pour les personnes intéressées à y participer, vous devrez vous inscrire
auprès du père Philippe Morinat.

SEIGNEUR,
QUE DEVONS-NOUS
FAIRE?
Avent et temps de Noël 2018-2019

Il nous reste quelques exemplaires du petit
livret de prière pour l'Avent 2018.
Il vous sera possible de vous en procurer un
exemplaire au prix de 3,50$
Il suffira d'en faire la demande auprès de Yves
ou du père Philippe Morinat.

4

Intentions des célébrations - OCTOBRE 2018
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 25 nov.
Lun. 26 nov.
Mar. 27 nov.
Merc. 28 nov.
Jeu. 29 nov.
Ven. 30 nov.
Sam. 1e déc.

10h30 Père Victor Simard o.m.i. - Yves et Louis
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
11h30 En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
11h30 En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
11h30 En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
11h30 En l’honneur du bienheureux Charles de Foucauld - Maurice Caisse
16:30 Octavie Richard - Claude Lamarche
Francine Caisse - Son frère Maurice
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Dim. 2 déc.

10:30

Lun. 3 déc.
Mar. 4 déc.
Mer. 5 déc.
Jeu. 6 déc.
Ven. 7 déc.
Sam. 8 déc.

11:30
11:00
11:30
11:30
16:30

Dim. 9 déc.

10:30

Lun. 10 déc.
Mar. 11 déc.

11:30

Mer.12 déc.
Jeu. 13 déc.
Ven. 14 déc.
Sam. 15 déc.

11:30
11:30
11:30
16:30

Dim. 16 déc.

10:30

Lun. 17 déc.
Mar. 18 déc.
Mer. 19 déc.
Jeu. 20 déc.
Ven. 21 déc.
Sam. 22 déc.

11:30
11:30
11:30
11:30
16h30

Yves Besner - Patrick
Donald Gaudet - Pierre Rochefort
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
Jacqueline Lambert - Sa fille Micheline Tremblay
Honoré Lachance - Claude Lamarche
Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
Edgar Guillemette (ann. de décès) – Son fils Richard
Lorraine Villeneuve – Dolorès Villeneuve
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
Robert Caisse - Son frère Maurice
Albertine Larramée - Claude Lamarche
Réjeanne Martin - Lionel Lefrançois
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
André Des Rochers - Michel Des Rochers
Louise Lachance (ann. de décès) - Claude Lamarche
Raymond Lamarche - Claude Lamarche

Dim. 23 déc.

10h30 Roger Campeau - Robert et Léonard
Noëlla Dulude - Michel Des Rochers
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Messe de la Nuit de Noël
Lun. 24 déc.
21h00 En reconnaissance du don de la santé – Maurice Caisse
Mar. 25 déc.
10h30 Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier
Merc. 26 déc.
11h30 Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles
Jeu. 27 déc.
11h30 Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles
Ven. 28 déc.
11h30 Sylvain Laplante - Parents et amis aux funérailles
Sam. 29 déc.
16h30 André Rousseau (33e ann. de décès) - Son ami Maurice Caisse
Léopold Lamarche - Claude Lamerche
Dim. 30 déc.
10h30 Pierre-Paul Lefrançois - Lionel Lefrançois
Lun. 31 déc.
Pas de messe
"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.
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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 O’Doherty
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
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