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Paroisse St-Pierre-Apôtre 

1341, boul. René-Lévesque E 

Montréal QC H2L 2L9 

Tél. : 514 596.6731 

http://saintpierreapotre.ca/ 
 

La Vie à Saint-Pierre-Apôtre 

Semaines du 27 mai et du 6 juin 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 lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi  12 mai: 351,90$ - Dimanche 13 mai: 832,55$ 

Samedi  19 mai: 154,60$ - Dimanche 20 mai: 802,10$ 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai: Rosaire St-Pierre 

3 juin: Lionel Lefrançois 
 

10 juin : Pierre Giguère 

17 juin : Rosaire St-Pierre 
 

http://saintpierreapotre.ca/
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Sacrement de lõonction des malades 
 

 

 

Ce dimanche 27 mai à 10h30, nous vivrons ensemble cette belle 

célébration de l’onction des malades, à l’intérieur de notre 

eucharistie dominicale. Ce sacrement se veut un signe privilégié 

que nous apporte le Seigneur afin de procurer un réconfort aux 

personnes qui sont prennent de l’âge et qui sentent leurs forces 

décliner.  
Autrefois appelé le sacrement de l’extrême onction un déplacement s’est opéré en le renommant le 

sacrement de l’onction des malades. Un sacrement est là pour aider les vivants, pour soutenir la vie qui se 

déploie et qui se  vit autrement, pour se brancher sur le Seigneur qui nous offre son alliance, sa vie, un 

signe de sa présence.  

 

« La célébration du sacrement des malades nous invite à regarder en confiance un avenir inconnu. Non 

pas comme si l’on n’appréhendait pas la perte de la santé ou de la vie, mais en laissant se creuser en nous 

une espérance, même lorsqu’on est confronté au vide…  

 

Dans le sacrement des malades la communauté se retrouve autour d’un de ses membres qui pourrait être 

tenté, comme les disciples d’Emmaüs, de vivre seul sa souffrance. La célébration prend sa dimension 

plénière à travers la communauté-Église. Ses effets ne concernent pas seulement la personne malade, mais 

toute la communauté qui vit avec elle. » Gérard Fourez, Les sept sacrements. 

 

Notre communauté chrétienne est donc fière de vivre ce temps fort de la venue de l’Esprit qui accorde sa 

grâce aux plus fragiles parmi les nôtres. N’hésitez pas à en parler à des voisins, des connaissances, des 

membres de votre famille. Nous vous attendons ce dimanche.  

 

 

Soirée de ressourcement 
 

 

Mercredi le 30 mai, une nouvelle soirée de ressourcement est 

proposée aux personnes qui ont le goût de réfléchir sur l’Esprit Saint.  
 

Nous venons de nous rappeler la promesse faite par Jésus de ne pas 

les laisser orphelins après son départ de cette terre et de célébrer la 

fête de la Pentecôte, l’accomplissement de la promesse. En ce 

dimanche 27 mai la liturgie rappelle la fête de la sainte Trinité.  

 

 

Nous connaissons Jésus, nous avons aussi entendu parler du Père mais qui est les Saint-Esprit?  
 

Nous aurons donc l’occasion de côtoyer ce grand inconnu à partir de nos échanges, ce mercredi 30 mai à 

19 heures. L’entrée se fera à l’arrière de l’église, par la rue Visitation, du côté du stationnement.  

Bienvenue cordial à chacun, chacune d’entre vous. 
 

Le comité de ressourcement 

 
 

EN LIEN AVEC NOTRE QUARTIER 
 

 

 

Des gens parmi vous se questionnent sur ce qui se passe dans l’ancienne église Sainte-

Brigide. 

 

Voici donc quelques nouvelles. Cette bâtisse appartient maintenant au Centre communautaire 

Sainte-Brigide. 
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En font partie les organismes suivants : En Marge 12-17, le Pas de la Rue, le G.I.T., la coopérative 

d’habitation Radar, l’Association les Chemins du Soleil et le cirque Hors -Piste. L’ensemble de ces 

organismes constitue l’Îlot Sainte-Brigide. Plusieurs parmi ces groupes interviennent auprès des jeunes, 

d’autres auprès des personnes en itinérance ou en recherche active d’emploi. La coopérative vise 

principalement des artistes.  
 

Durant les prochains mois un nouveau groupe s’y joindra, il s’agit du CUBE (regroupement de deux 

organismes : le Clou et le Caroussel). Il occupera 60% de la nef de l’ancienne église. Jeudi le 17 mai s’est 

tenue l’assemblée générale du Centre Communautaire. La paroisse Saint-Pierre-Apôtre était représentée et 

fait même partie du conseil d’administration de celui-ci. 
 

Nous nous réjouissons de voir l’évolution de ce projet même s’il doit faire face à de nombreux 

impondérables qui ralentissent parfois l’aboutissement final de ce projet structurant pour notre milieu. Nous 

vous rappelons que l’Association les Chemins du Soleil, œuvre fondée par les religieuses Oblates 

Franciscaines de Saint-Joseph, constitue le principal héritage de la paroisse Sainte Brigide dans le quartier 

par son action exceptionnelle auprès des jeunes. Nous considérons également que ce groupe fait partie de 

notre intervention pastorale par son approche éducative et chaleureuse auprès des jeunes de tous les 

groupes d’âges.  
 

Quand nous serons fixés sur la date du début des travaux pour la dernière phase, nous vous le ferons savoir.  
 

L’équipe pastorale 

 
 

 

                                                 EN LIEN AVEC NOTRE ÉGLISE LOCALE 
 

 

 

 
 

Ce jeudi 31 mai deux événements majeurs seront soulignés 

dans l’Église de Montréal : la Fête- Dieu et la fête de la 

Visitation de la Vierge Marie. Nous reproduisons ici le message 

de monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. S’y 

trouve aussi une invitation. 
 

Lorsque Marie, après l'Annonciation de l'archange Gabriel, se 

met en marche pour visiter sa cousine Élizabeth, elle lui apporte 

Jésus. De la même façon l'Église a comme mission centrale, à 

travers tous ses engagements, d'apporter Jésus au monde. 

Cette année, la Fête de la Visitation de la Vierge Marie, Fête patronale du diocèse, qui a lieu le 31 mai, 

coïncide avec le jeudi de la Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, que l'on appelle Fête-

Dieu. 
 

Notre mission étant, à l'exemple de Marie, d'apporter Jésus au monde de notre temps, je vous invite avec 

empressement à la grande célébration diocésaine de la Fête-Dieu le jeudi 31 mai 2018 à 19 h 30, en la 

basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Nous nous rassemblerons pour célébrer la messe et faire une 

procession du Saint-Sacrement en nous rendant à la basilique Saint-Patrick pour y continuer notre 

adoration. Nous prierons Marie pour mieux savoir, comme elle, rencontrer le monde et les personnes dans 

un esprit de service et leur donner Jésus. 
 

Que Marie soit le modèle de l'Église catholique à Montréal, que par sa prière et sous la conduite de l'Esprit-

Saint notre archidiocèse de « Ville-Marie » s'engage toujours plus avant dans un tournant et une 

transformation missionnaire pour apporter dans notre société la joie de l'Évangile à partir de l'Eucharistie, 

source et sommet de la vie de l'Église.  
 

Que Jésus-Christ soit toujours au cœur de notre vie et de notre engagement, qu'Il vous bénisse et vous garde 

dans la fidélité à la messe et à l'adoration.  
 

+Christian Lépine  

Archevêque de Montréal 
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            EN LIEN AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
 

 

Une grande et bonne nouvelle pour la communauté des Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée.  
 

Le pape François a nommé le père Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I., 

47 ans, évêque auxiliaire dans le diocèse de Trois-Rivières, au Québec 

(Canada), le 21 mai 2018. 
 

Au moment de sa nomination, il était recteur du Sanctuaire Notre-

Dame-du-Cap à Trois-Rivières. 

 

 
 

 

Le père Pierre-Olivier Tremblay est né le 22 novembre 1970 à Montpellier, en France. Après ses études 

secondaires au Collège St-Alexandre à Gatineau (Canada), il poursuit ses études collégiales au Séminaire 

St-Augustin à Québec et, par la suite, fait un baccalauréat en théologie à l’Université Laval en 1993 et une 

maîtrise en sciences de la mission à l’Université Saint-Paul en 1997. 
 

En 2010 il termine un doctorat en théologie pratique à l’Université Laval sur l’émergence d’une 

communauté chrétienne missionnaire. Le 23 août 1998, il émet des vœux perpétuels et le 22 mai 1999 il est 

ordonné prêtre dans la communauté des Oblats de Marie Immaculée à Ottawa. 
 

D’abord vicaire à la paroisse de Chibougamau de 1999 à 2003, il travaille en mission auprès des jeunes à 

Québec jusqu’en 2010 où il fonde avec quelques jeunes le groupe Le Tisonnier de Québec, indique la 

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). 
 

Il est curé de la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa de 2010 à 2016. Depuis le 1er février 2016, il était recteur 

du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 
 

Au sein de sa Congrégation, le père Tremblay a été élu membre du Conseil provincial le 24 mars 2008 et 

réélu pour un deuxième mandat le 3 février 2011. 
 

Selon l’Annuaire 2018 de la CECC, le diocèse de Trois-Rivières compte 67 paroisses et missions, avec une 

population de 232 985 catholiques, desservies par 69 prêtres diocésains, 48 prêtres d’instituts de vie 

consacrée, 34 diacres permanents, de même que 293 religieuses et 51 frères membres d’instituts religieux. 
 

Nous nous réjouissons avec eux et rendons grâce au Seigneur. 

 

 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ 
 

 

 

 

En ce dimanche 27 mai, nous célébrons la fête de la Sainte-Trinité. Voici 

quelques pistes de réflexion à l’occasion de cette fête.  Puissent-elles 

contribuer à notre ressourcement. 
 

« Le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel Dieu. C’est le Dieu 

d’amour qui se révèle et se manifeste dans sa relation entre le Père et le  

Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même une Personne, et c’est à cette communion du 

Père, du Fil et de l’Esprit que nous sommes associés par le baptême, quand l’Esprit-Saint fait de nous des 

enfants de Dieu. 
 

En ce dimanche 27 mai, nous célébrons la fête de la Sainte-Trinité. Voici quelques pistes de réflexion à 

l’occasion de cette fête.  Puissent-elles contribuer à notre ressourcement. 
 

« Le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel Dieu. C’est le Dieu d’amour qui se révèle et se 

manifeste dans sa relation entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même 

une Personne, et c’est à cette communion du Père, du Fil et de l’Esprit que nous sommes associés par le 

baptême, quand l’Esprit-Saint fait de nous des enfants de Dieu. 
 

La Trinité n’est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel, sans que nous y soyons intéressés. La 

Trinité s’inscrit dans notre existence humaine et transforme notre existence humaine. 
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Participant de la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à notre tour des êtres de relation, des êtres 

qui ne peuvent pas atteindre la plénitude de leurs possibilités s’ils n’entrent pas en communion d’amour 

avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint et si cette communion d’amour ne se diffuse pas et ne se concrétise 

pas dans notre manière d’être avec les autres. 
 

C’est pourquoi Jésus nous dit que le grand commandement, c’est d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute 

sa force et de tout son esprit, et d’aimer son prochain comme soi-même. Car c’est le même amour, qui 

habite les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui est répandu en nos cœurs par la foi pour faire 

de nous des témoins de l’Amour divin dans l’existence humaine. Nous sommes envoyés pour aimer à la 

manière dont Dieu aime : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 

En célébrant la fête de la Sainte Trinité, en bénissant Dieu pour cet échange d’amour dont nous sommes 

issus et dont nous sommes bénéficiaires, nous rendons gloire d’avoir la chance d’être choisis pour 

participer à cette alliance et pour devenir à la fois témoins et prophètes de la communion que Dieu veut 

réaliser entre tous les hommes quand il les aura rassemblés dans le Christ. »  
 

- Extrait de l’homélie de Mgr André Vingt-Trois en la Fête de la Sainte Trinité 2006. 
 

 

 
 

 
Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " Une É glise qui a à cœur les pauvres reste toujours syntonisée sur le canal de 

Dieu, elle ne perd jamais la fréquence de l’Évangile." 

 
 

Intentions des célébrations du 27 mai  au 9 juin 2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 27 mai 10:30  Ernest Morelli     Son épouse Frances 

Lun. 28 mai 11:30 Joseph Ha     Paul Nguyen 

Mar. 29 mai 11:30 Joseph Ha     Paul Nguyen  

Mer. 30 mai 11:30  Joseph Ha     Paul Nguyen  

Jeu. 31 mai 11:30  Anne-Marie Landreville    Patrick 

Ven. 1e juin 11:30 En lôhonneur de saint Pie X    Maurice Caisse 

Sam. 2 juin 16:30 Albertine Larramée     Claude Lamarche 
 

Dim. 3 juin 10:30 Denise Ouimet      Son frère Marcel 

Lun. 4 juin 11:30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Mar. 5 juin 11:30 Sylvain Laplante                    Parents et amis aux funérailles 

Mer. 6 juin 11:30 En mémoire des parents défunts des familles  

        Deschamps et Diotte Pierre Diotte 

Jeu. 7 juin 11:30 Pour la santé de Santiago    Ses parents 

Ven. 8 juin 11:30 Ernest Morelli     Son épouse Frances 

Sam. 9 juin 16:30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Raymond Lamarche (Ann. de décès)   Claude Lamarche 

Mont-Carmel 

Mer. 6 juin   10:00  
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"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 O’Doherty 

Monique Sanche, Jacques-Antoine St-Jean, Paul-André Tremblay 
 

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 – 514 528.999  


