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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 18 mai et du 4 juin 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 13 mai: 247,95$ - Dimanche 14 mai: 538,42$ 

Samedi  20 mai: 298,25$ - Dimanche 21 mai: 459,75$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

28 mai : René Bernard 

4 juin : Yves Groleau 
Semaine du 11 juin: Pierre Giguère 

Semaine du 18 juin : Guy Gauthier  
 

http://saintpierreapotre.ca/
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     L’Ascension et la Pentecôte 
 

 

Ces fêtes liturgiques marquent la fin du temps pascal. Jésus 

ressuscité annonce aux disciples qu’il les quittera définitivement. 

Les Actes des Apôtres rappellent ainsi ce moment : 
 

«il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Actes1, 9» 

Désormais il devient inaccessible et intangible. Leurs yeux ne 

peuvent plus le voir, leurs mains ne peuvent plus toucher celui qui 

a tant partagé durant son passage dans leur vie. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Jésus est conscient du désarroi qu’entraîne son départ. Il est sensible à 

l’inquiétude et à la tristesse de ses disciples. Il leur fait une promesse : 

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 

vous… Actes 1, 8 «Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 

fin du monde » Matthieu 28,20. 

Jésus quitte ce monde afin d’y être présent autrement. Son esprit et celui du Père agiront 

par l’intermédiaire de l’Esprit Saint.  Il quitte ses disciples pour leur apporter une 

nouvelle forme de présence.  
 

Cette présence dépasse le contact physique. Elle constitue une énergie intérieure, une 

force qui jaillit du plus profond de l’être afin de transformer celui ou celle qui l’accueille 

du dedans. Cette présence renouvelée dépasse les frontières humaines et rendent le Père 

et le Fils davantage actifs dans notre monde. Nous en devenons les témoins et les 

transmetteurs. C’est en nous et par nous qu’il intervient. Nous proposons à votre 

méditation cette hymne tirée de la liturgie des heures à l’occasion de la fête de 

l’Ascension : 
 

R / Ne te tourmente pas! 

Ainsi qu’il s’en est allé, 

Jésus reviendra. 
 

Il s’élève de la terre! 

Il retourne vers son Père! 

Auprès de lui, tu vivras! 

Si tu crois… 

Il s’en va, mais il demande 

Que l’Esprit, sur toi, descende, 

Qu’il rende forte ta foi! 

Si tu crois… 

Il l’a dit : Il te prépare 

Une place dans sa gloire! 

Déjà l’Amour te reçoit! 

Si tu crois… 

 
 

 

Aux communautés  Oblates de la province : solidarité avec les autochtones 
 

Un  événement particulier aura lieu les 30-31 mai au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : une 

rencontre entre autochtones et non autochtones. 
 

Le mardi soir il y aura une grande célébration dans la «tente de réunion» (Basilique) et les 

Jardins. Au moment où notre Province réaffirme son alliance avec les populations amérindiennes, 

cette rencontre veut apporter une contribution modeste et audacieuse à la recherche de la Vérité et 

la pratique de la réconciliation tant souhaitées.  
 

Bernard Ménard, o.m.i. 
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Le dimanche 28 mai nous vivrons ce temps 

fort de la présence de l’Esprit saint en 

proposant aux personnes les plus fragiles dans 

leur santé de recevoir le sacrement des 

malades. 

  

N’hésitons pas à le faire savoir à nos proches 

ou aux personnes qui pourraient bénéficier de 

ces grâces spéciales dans cette étape de leur 

vie. C’est donc un rendez-vous le dimanche 28 

mai à 10h 30.  

 

 
 

 

 
 

Le temps est venu de prendre un moment dõarr°t pour se souvenir. 
 

En cette année du 375e anniversaire de la ville de Montréal, le Centre St-Pierre tient à reconnaître 
dôune mani¯re particuli¯re lôimplication du monde religieux dans lôaction sociale et communautaire.  
 
Pour ce faire, le  

 

 

 
 

en collaboration avec lõ 

 
 
 

 
 

organise une rencontre «reconnaissance et souvenirs » au CSP, le mardi 6 juin 2017 à 
compter de 13h30. 
Pour raconter, se rappeler, °tre les t®moins privil®gi®s de lôextraordinaire apport des communaut®s 
religieuses, £ric Giroux, de lô£comusée du fier monde fera une présentation historique du contexte 
de Saint-Pierre-Apôtre, de la création du Centre St-Pierre et de la rencontre et collaboration des 
OMI(s) avec dôautres communaut®s religieuses au fil du temps.  
 

Madame Louise Harel, femme politique québécoise, présentera les fruits de ses recherches. Elle 
abordera lôhistoire dôh®roµnes telle que Jeanne-Mance, Marguerite-Bourgeoys et Marguerite-de-la-
Jemmerais. Elle nous fera part de leur d®termination respective et de lôinfluence marquante 
quôelles ont exerc®e dans notre soci®t® que ce soit au niveau de la sant®, de lô®ducation et de 
services sociaux.  
 

Madame Lorraine Decelles, pr®sidente du Conseil dôadministration du CSP, cl¹turera la rencontre 
par un témoignage de sa pensée et de son expérience. 
 

Si cette rencontre vous int®resse vous devez vous inscrire  ¨ madame Jos®e Turgeon ¨ lôadresse 
courriel suivante : jturgeon@centrestpierre.org ou par téléphone au 514-524-3561 poste 284 au 
plus tard le mercredi 31 mai 2017.  
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Dernier rappel : 

 

 

 

 

 

 
La Citadelle du papillon 

C’est cette fin de semaine que la troupe BIOSKOP 

présente sa pièce de théâtre La citadelle du papillon.   
 

Des billets seront disponibles à l’entrée au 1323, 

Boulevard René Lévesque. Cette pièce représente un 

geste de solidarité de notre communauté chrétienne dans  

la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Les représentations ont lieu le 27 mai à 

14heures   et à 19 heures et le dimanche 28 mai à 14 heures. Votre présence constitue une 

grande source d’encouragement. Merci de venir en grand nombre! 
 

L’équipe pastorale 

 

 

 
 

Intentions des célébrations du 28 mai au 30 juin 2017 
 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 

Dim. 28 mai 10h30 Roger Dozois     Robert et Léonard 

   Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 29 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 30 mai   11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 31 mai 11h30 Anne-Marie Landreville    Patrick Deslandes 

Jeu. 1e juin 11h30 Étienne Deland     La succession  

Ven. 2 juin 11h30 En lôhonneur de saint Pie X   Maurice Caisse 

Sam. 3 juin 16h30   Albertine Larramée    Claude Lamarche 

   Irène et Rolland Bouffard    Leurs filles  

 

Dim. 4 juin 10h30 Intentions personnelles    Martial Rancourt 

Denise Ouimet     Son frère Marcel 

Christine Gustama-Guerrier   Jean-Pierre Vigneux 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 5 juin 11h30   Parents défunts des familles Deschamps et Diotte Pierre Diotte 

Mar. 6 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 7 juin 11h30 Jeanne Simard     Son fils Robert 

Jeu. 8 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 9 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 10 juin 16h30 Rosario Caisse     Son fils Maurice 

   Léopold Lamarche    Claude Lamarche 
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Dim. 11 juin 10h30 Marguerite Gauthier    Sa fille Jocelyne Gauthier 

   Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

    

Lun. 12 juin 11h30 Jacqueline Chabot    Lisette Benoit 

Mar. 13 juin 11h30 Réjeanne Durand Wistaff    Micheline Caron 

Mer. 14 juin 11h30 Parents défunts     Une paroissienne 

Jeu. 15 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 16 juin 11h30 Réal Gauthier               Sa sîur Jocelyne Gauthier 

Sam. 17 juin 16h30 Étienne Deland     La succession 

Louise Lachance     Claude Lamarche 

 

Dim. 18 juin 10h30 Lucille Ouimet     Son fils Marcel 

Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 19 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire Mar. 20 

juin 11h30 Lôabb® Paul Lapierre     La succession 

Mer. 21 juin 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 22 juin 11h30  En lôhonneur de saint Thomas More  Maurice Caisse 

Ven. 23 juin 11h30 Claude Jean Devirieux            Micheline Tremblay et ses filles 

Sam. 24 juin 16h30  André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

   Raymond Lamarche    Claude Lamarche 

 

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 
 

 

Résidence Mont-Carmel 
 

 

Mer.     7 juin à 10 h : En lôhonneur de saint Antoine (faveur obtenue)  

Mer.  21 juin à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 
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Le gazouillis du pape François :  
 

 

@Pontifex_fr "Dans l’Ascension de Jésus, nous participons à la plénitude de vie près de 

Dieu. Portons-la déjà dans le cœur par les routes du monde. " 

 
 

 

"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. 
 

 

 

 

 

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

