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 27 novembre et du 4 décembre 2016

Heures des célébrations :
Du lundi au vendredi : 11 h 30
Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30

Offrandes dominicales
Samedi 12 novembre : 135,75$ - Dimanche 13 novembre : 741,50$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 18,60$ - 36,40$
Samedi 19 novembre: 146,80$ - Dimanche 20 novembre: 499,50$
Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 18,15$ - 36,85$

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse
Merci pour votre constante générosité
Lampe de la chapelle de l’Espoir
27 novembre : Michel Lamarre
4 décembre : Michel Lamarre
Semaine du 11 décembre : Pierre Giguère
Semaine du 18 décembre : Michel Lamarre
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CÉLÉBRATION POUR LE VIH-sida
Nous savons que le 1e décembre
est la date retenue par les
NATIONS-UNIES pour souligner la
présence de cette maladie et son
impact dans la vie humaine étant
donné que ce virus infecte les
cellules
de
notre
système
immunitaire, le système de
défense de notre corps.
La paroisse Saint-Pierre Apôtre a souligné de façon particulière cette réalité étant donné
que plusieurs paroissiens en sont morts. C’est alors qu’un paroissien a eu l’idée d’avoir
un lieu dédié à la prière pour les victimes du sida.
Ainsi est née LA CHAPELLE DE L’ESPOIR.
Bon nombre de paroissiens viennent prier à la chapelle de l’Espoir, profitant du fait
que l’église est ouverte tous les jours de midi à 16 heures à moins d’imprévu. On y
vient prier pour les personnes que nous avons connues et qui sont décédées ou pour
d’autres qui portent ce virus ou pour toutes les intentions des personnes atteintes du
VIH-sida.
Pourquoi prier ? Parce que nous ne sommes pas seuls. En effet, nous savons que Jésus a
pris sur nous nos souffrances pour les présenter au Père. Dieu s’est fait d’une manière
porteur du VIH-sida pour nous aider à porter nos souffrances, que nous en soyons
atteints ou que nos proches le soient.
Lors de la messe de 10h30, en ce 2ème dimanche de l’Avent, nous prierons
particulièrement pour tous ceux et celles qui sont atteints par ce virus. Nous
encenserons cette chapelle et ferons monter notre prière vers Notre Père qui est au ciel.
Bienvenue à notre prière en Église. Que notre présence soit un support pour toutes les
victimes. Prions en communion les unEs avec les autres.
Que la lumière du Christ éclaire notre chemin.
Votre Pasteur
Jean-Claude Gilbert o m i
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Un petit cadeau de dernière minute?

Encore cette année, le père Philippe Morinat s’est mis à l’œuvre afin de
confectionner ses célèbres truffes au chocolat.
Vous devez les commander à l’un des membres de l’équipe pastorale présent à
l’arrière de l’église, après les célébrations jusqu'au 4 décembre.
Livraison le 17 et 18 décembre
Prix : 12 truffes pour 15$, au profit de la paroisse.
Merci de nous encourager.
Au choix :
12 truffes : 4 chocolat noir, 4 chocolat noir et zeste d'orange, 4 chocolat noir
et alcool St-Rémy.
12 truffes : 6 chocolat noir, 6 chocolat noir et zeste d'orange.
12 truffes : 6 chocolat noir, 6 chocolat noir et alcool St-Rémy
12 truffes : 6 chocolat noir et zeste d'orange, 6 chocolat noir et alcool St-Rémy
12 truffes : chocolat noir.
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Appel au partage
Tous les ans, durant la période des fêtes, nous sommes sollicités pour venir en appui à
plusieurs causes. Nous sommes alors invités à vivre des gestes de partage de toutes
sortes. C’est bien qu’il en soit ainsi car nous vivons dans une société à l’intérieur de
laquelle plusieurs inégalités sont constatées.
Dans une lettre pastorale rédigée par le pape François à l’occasion de la clôture du jubilé
de la miséricorde, ce dernier rappelle ainsi la responsabilité de ceux et celles qui croient
en Dieu : « Il appelle à se retrousser les manches» pour appliquer «la miséricorde en
tant que valeur sociale» et «se rendre solidaire de tous les nus de la terre, afin qu’ils
retrouvent la dignité dont ils ont été dépouillés.»
C’est dans cette perspective que notre équipe de pastorale vous propose des gestes de
solidarité pour les deux projets suivants :

La Guignolée
Avec le 1er dimanche de l’avent S’organisent les traditionnelles guignolées afin de
permettre aux organismes qui viennent en aide aux plus démunis de préparer des
paniers de Noël. C’est donc ce dimanche 27 novembre que nous procéderons à une
quête spéciale pour soutenir la conférence St-Vincent de Paul de la paroisse SacréCœur pour offrir à 300 familles et personnes seules de notre quartier une aide pour
vivre un Noël heureux. Il faut savoir que durant toute l’année notre paroisse réfère à
cette conférence de la St-Vincent de Paul les personnes qui nécessitent un suivi pour
combler leurs besoins alimentaires.
C’est également cette conférence qui procurera des paniers
de Noël aux plus défavorisés de notre paroisse, en notre
nom. Ce geste de solidarité que constitue notre
participation à la guignolée signifie que nous ne sommes
pas désintéressés par la situation des plus démunis de
notre paroisse et représente donc un geste de partage de
notre part.
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Nourrir pour sortir de la rue
Deux organismes qui luttent contre la pauvreté et l’itinérance conjuguent leurs efforts
afin d’offrir un temps des fêtes mémorable et réconfortant à des personnes qui vivent
l’itinérance ou qui sont à risque d’itinérance. Ces deux groupes sont : le Pas de la rue et
le Sac à dos.
Ces deux organismes ont choisi d’inviter 300 personnes parmi ceux et celles qui
fréquentent leur organisme durant l’année, à une fête de Noël qui se tiendra le
dimanche 14 décembre à la Société des arts et technologie, au 1201 rue Saint- Laurent.
Ce repas trois services, sera servi par des bénévoles et veut reconnaître la dignité
fondamentale de toute personne humaine. Le Pas de la rue, l’un de ces deux
organismes, se trouve au Centre communautaire Sainte-Brigide
et s’adresse
particulièrement aux personnes de 55 ans et plus.
Comment pouvons-nous aider ? Un tronc sera réservé et identifié à cet effet à l’arrière
de l’église. Vous pourrez y déposer vos dons. Pour vous donner un ordre de grandeur, il
en coûtera 10$ par personne pour le repas et 10$ par personne pour lui offrir un
présent. Mais tout don sera grandement apprécié.
Merci pour votre grande générosité !
L’équipe de pastorale

Nos brunchs mensuels
Prochains rendez-vous : 11 décembre
18 janvier - 12 février
12 mars - 9 avril - 7 mai
Bénévoles demandés
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Debout! Veillons!
Tel est le thème qui est proposé à notre réflexion durant cette période de l’avent. Toute
personne qui adhère à Jésus-Christ, est une personne qui accepte de se tenir debout. Parce
qu’elle est consciente que sa vie vaut la peine d’être vécue, parce qu’elle réalise qu’il y a de
l’ouverture pour un avenir et une place pour l’espérance.
Veillons ! nous rappellera l’écriture durant ces quelques semaines préparatoires à la fête de
Noël. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle vigie. Parce que nous choisissons de préparer la
venue de Jésus, notre Sauveur, nous agissons. Nous restons aux aguets et nous sommes
réceptifs aux signes et aux appels du Seigneur au cœur de nos vies. Il ne s’agit pas ici de poser
des actions éclatantes, mais tout simplement de donner une autre dimension, un autre sens, à
nos humbles gestes quotidiens.
Ce n’est pas la première fois que nous sommes invités à revêtir notre tenue de veille. Nous
avons tous et toutes un certain âge ! Mais pouvons-nous retrouver notre cœur d’enfant et
accepter de nous émerveiller devant ce petit bébé que nous déposerons dans la crèche la nuit
de Noël ?
Comme le dit si bien le chant qui nous accompagnera tout au long de cet avent nous sommes ce
peuple qui marche pour se sortir de la nuit, habité par la certitude que le jour va bientôt se
lever. Telle est notre espérance.
Le comité de liturgie

Pour qu’ensemble nous puissions réaliser notre mission
Dîme 2016
La dîme est une source importante de financement et elle
permet à notre communauté de collaborer
de façon
significative à la réalisation de notre mission.
De plus, savez-vous qu`en participant à la dîme (et aux
quêtes sous enveloppes identifiées) vous pouvez bénéficier
d’un reçu pour fins d’impôts. Avec ce reçu, vous pouvez
récupérer une partie importante des dons faits à la paroisse.
Merci à l’avance pour votre contribution et de votre
générosité.

Dîme perçue à ce jour : 15 935$
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Intentions des célébrations du 23 octobre au 30 novembre 2016
Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 27 nov.

Lun. 28 nov.
Mar. 29 nov.
Mer. 30 nov.
Jeu. 1e déc.
Ven. 2 déc.
Sam. 3 déc.

10h30 Thérèse et Yvonne Brière
Diane Jobin Soupras
Thérèse Lachance
Intentions des paroissiens
11h30 Claude Angers
11h30 Roberto Carlos Vézina
11h30 Mona Duquette
11h30 En l’honneur du bienheureux
Charles de Foucauld
11h30 Parents et amis défunts
16h30 Raymond Lamarche
Guy Pronovost

10h30 Frère Louis-Philippe Lavallée o.m.i.,
Florian, Alain, et Denis Lavallée
Intentions des paroissiens
Lun. 5 déc.
11h30 En l’honneur de la Vierge Marie
Mar. 6 déc.
11h30 Claude Angers
Mer. 7 déc.
11h30 Claude Angers
Immaculée Conception
Jeu. 8 déc.
11h00 En l’honneur de la Vierge Marie
Ven. 9 déc.
11h30 Étienne Deland
Sam.10 déc. 16h30 Marie-Jeanne Turcotte
Action de grâce

Shirley et Monique Joe
Parents et amis (funérailles)
Ses enfants
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Sa tante Jocelyne Gauthier
Maurice Caisse
Aurice Lessard
Claude Lamarche
Parents et amis (funérailles)

Dim. 4 déc.

Dim. 11 déc.

Lun. 12 déc.
Mar. 13 déc.
Mer. 14 déc.
Jeu. 15 déc.
Ven. 16 déc.
Sam. 17 déc.

10h30 Diane Jobin Soupras
Réjeanne Martin Lefrançois
Donald Gaudet
Intentions des paroissiens
11h30 Claude Angers
11h30 Roberto Carlos Vézina
11h30 Claude Angers
11h30 En l’honneur de sainte Anne
11h30 Claude Angers
16h30 Madeleine Lachance
Étienne Deland

Gérard Paulhus
Les Pasteurs
Guy
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Guy
La succession
Sa fille Colombe Gauthier
Un paroissien
Parents et amis (funérailles)
Lionel Lefrançois
Pierre Rochefort
Les Pasteurs
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Parents et amis (funérailles)
Guy
Parents et amis (funérailles)
Claude Lamarche
La succession
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Dim. 18 déc.

10h30 Intentions personnelles
Bernard Orvet
Parents défunts
Intentions des paroissiens

Marcel Ouimet
Des amis
Denise Morin
Les Pasteurs

Lun. 19 déc.
Mar. 20 déc.
Mer. 21 déc.

11h30 En l’honneur de sainte Anne
11h30 Claude Angers
11h30 Gladys Ramos (1e ann. de décès)

Guy
Parents et amis (funérailles)

Jeu. 22 déc. 11h30 En l’honneur de saint Joseph
Ven. 23 déc. 11h30 Eugène Gauthier
Messe de la Nuit de Noël
Sam. 24 déc. 21h00 Lilianne Noël et
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.

Ses enfants Geovanna et Eduardo
Guy
Sa fille Jocelyne Gauthier

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

Joanne Noël et Marien Brochu
Monique Sanche
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

Résidence Mont-Carmel
Mer. 7 décembre à 10 heures : Claude Bergeron
Mer. 21 décembre à 10 heures : Lise Bergeron

Pauline Berthiaume
Pauline Berthiaume
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Méditation
Le troisième lundi du mois de 19 h 30 à 20 h 30
Prochaines rencontres : 19 décembre
16 janvier - 20 février
20 mars - 17 avril - 15 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30

"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.

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.
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