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 28 octobre et du 4 novembre 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

Offrandes dominicales
Samedi 13 octobre: 203,55$ - Dimanche14 octobre: 720,35$
Samedi 20 octobre: 164,65$ - Dimanche 21 octobre: 760,55$
Collecte du dimanche missionnaire : 438,90
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.

28 octobre : Lionel Lefrançois
4 novembre : Yves Côté
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On change l'heure…
Nous vous rappelons que c'est à deux
heures, dans la nuit du 3 au 4
novembre, que l'on recule nos horloges
d'une heure pour revenir à l'heure
normale de l'Est.
Merci Jeannelle
Chère Jeannelle,
Au cours des 13 dernières années j'ai eu le grand privilège de travailler avec toi. Comme
tu le sais, nous avons eu toi et moi, et ce à quelques reprises, des discussions que je
qualifierais d'assez animées. Animées certes, mais le plaisir que j'ai eu à te côtoyer a toujours
eu préséance sur tous ces petits travers. Ton enseignement m'a aidé à grandir dans ma foi et
ça, ça me restera toujours.
Aujourd'hui la vie t'amène ailleurs; voici maintenant venu pour toi le moment de
transmettre ton savoir à une nouvelle génération. Je ne connais aucune autre personne que
toi qui possède une telle connaissance, voire même l'expérience, du quartier HochelagaMaisonneuve.
À titre de président du Comité porteur de la pastorale sociale, de savoir que tu seras une personne ressource
auprès de Samuel, le nouvel agent de pastorale sociale pour Centre-Sud et Homa me comble de joie. J'ose espérer qu'il
sait la chance qu'il a d'avoir cette possibilité.
Je suis heureux que tu puisses continuer à assurer la garde de l'église les vendredis après-midi. Toi qui es tellement
occupée que tu oublies de prendre du temps pour toi, profite de ces moments de silence pour te ressourcer et sache que
peu importe ce que la vie nous réservera, mon amitié demeurera.
Au risque de me répéter, je me permets de te redire ceci en terminant: Pour moi il ne fait aucun doute que tu es une
véritable pasteure et qu'en ne permettant pas aux femmes d'accéder à la prêtrise, l'Église se prive de personnes
extraordinaires.
Merci Jeannelle pour toutes ces années passées à Saint-Pierre-Apôtre et surtout, merci d'être cette femme
inspirante que tu es.
Yves Côté
Intervenant pastoral et
président du Comité porteur de la pastorale sociale

Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15
Prochaines rencontres : 15 octobre
19 novembre, 17 décembre, 21 janvier
18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Chaque minute, 31 personnes doivent quitter de force
leur maison!
Ces migrations forcées sont causées par des conflits
armés, la persécution, les mégaprojets de développement
industriel ou commercial et pour des raisons
environnementales en raison des changements
climatiques.
68,5 millions de personnes sont déracinées de leur milieu
de vie et doivent migrer. Ils se rendent souvent dans la
région voisine de leur foyer ou bien dans les pays
limitrophes au leur, ils se retrouvent donc parmi les pays
les plus pauvres de la planète et la majorité des
personnes réfugiées passent plus de cinq ans en exil.
Votre agent de pastorale sociale viendra vous visiter
durant le mois de novembre pour vous faire un portrait de
la situation de ces personnes souffrantes à travers le
monde.
Nous pouvons déjà unir nos prières :

Prière pour le dialogue

Esprit de la Paix, Esprit éternel, libère-nous de la peur et de la méfiance de l'autre.
Purifie notre mémoire et aide-nous à surmonter nos préjugés pour vivre en solidarité et en
communion avec notre prochain, chez nous comme à l'étranger.
Aide-nous à accepter la coexistence de deux vérités valides mais contraires.
Accorde-nous l'intégrité qu'il faut pour faire la moitié du chemin et nous mettre dans la peau de
l'autre.
Aide-nous à reconnaître que l'autre est semblable à nous, notre sœur ou notre frère, et non un
instrument au service de nos objectifs.
Donne-nous la grâce de l'humilité pour nous aider à admettre notre ignorance face à la réalité de
l'autre, oser nous aventurer hors de notre zone de confort et remettre en question nos
convictions et croyances les plus profondes.
Guide aussi nos propos pour que nous sachions exprimer nos vérités et notre vision, et
communiquer avec respect ce que nous portons dans notre cœur.
Dans cette communion de vérités partagées, ouvrons un chemin nouveau, un chemin de justice
et de paix. Ensemble.
Armella Sonntag, animatrice pour la Saskatchewan et Keewatin-Le Pas Texte inspiré de « Dialogue », dans
le Mini-magazine Carême de partage 2018, à la p.5
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QUÊTES SPÉCIALES
Le conseil de Fabrique tient à vous remercier pour vos dons
recueillis lors de la collecte des 22 et 23 septembre derniers. Votre
générosité a permis d'amasser la somme de 384,45$.

Il est possible de vous procurer des billets à nos bureaux ou après nos célébrations
eucharistiques.
Un beau moment pour échanger entre ami.e.s, faire de nouvelles rencontres et surtout,
participer à la vie de votre communauté.
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Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Prions pour que prévalent

dans le monde les programmes pour le
développement et non ceux pour les
armements."

e

Merci de bien vouloir noter qu'exceptionnellement, les messes du 1 et du 2 novembre seront
célébrées à 11 heures au lieu de 11 h 30.
Intentions des célébrations - OCTOBRE 2018
Église Saint-Pierre-Apôtre
Jeu. 1e nov.
Ven. 2 nov.

11:00
11:00

Sam. 3 nov.

16:30

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana
Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier
Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana
Léopold Lamarche - Claude Lamarche
Madeleine Lachance - Claude Lamarche
Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana
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Dim. 4 nov.

Lun. 5 nov.
Mar. 6 nov.
nov.

11:00
11:30
11:30

10:30

Noëlla Dulude - Michel Des Rochers
Denise Ouimet - Son frère Marcel
Cécile Vachon - Famille Bertrand Boulanger
Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
11:30 En l’honneur de sainte Thérèse d’Avila - Maurice Caisse
Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana Mer. 7
Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana Jeu. 8 nov.
Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana Ven. 9 nov.
Action de grâce - Jean-Pierre Tessier

Sam. 10 nov.

16:30

Dim. 11 nov.

10:30

Lun. 12 nov.
Mar. 13 nov.
Mer.14 nov.

11:30
11:30

Jeu. 15 nov.

11:30

Ven. 16 nov.

11:30

Sam. 17 nov.

16:30

Dim. 18 nov.

10:30

Lun. 19 nov.
Mar. 20 nov.
Mer. 21 nov.
Jeu. 22 nov.

11:30
11:30
11:30

Ven. 23 nov.
Sam. 24 nov.

11:30
16h30

Dim. 25 nov.

10h30

Lun. 26 nov.
Mar. 27 nov.
Merc. 28 nov.
Jeu. 29 nov.
Ven. 30 nov.

11h30
11h30
11h30
11h30

Rosario Caisse
- Son fils Maurice
Louise Lachance - Claude Lamarche
Parents défunts des familles Raîche et Bonin - Guy Bonin
Guy Daoust - Marcelle Trottier
Lucien Audet - Marcel Ouimet
Silvio Bérardi - Marcel Ouimet
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
Action de grâce – Gabrielle Dumont
Pour les vocations- Un paroissien
Yvette, Léopold et Claude Lépine – Michel Lépine
Pour des personnes décédées – Une paroissienne
Action de grâce à saint Pierre – Léone Destin et ses enfants
Pour les âmes du purgatoire – André Martelli
En mémoire des parents défunts des familles Deschamps et Diotte Pierre Diotte
André Rousseau - Son ami Maurice Caisse
Raymond Lamarche - Claude Lamarche
Félix Garneau - La succession
Denis Bazinet - Yves et Louis
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
En l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - Maurice Caisse
En l’honneur de sainte Bernadette Soubirous - Maurice Caisse
Action de grâce – Une paroissienne
Douleurs secrètes à Jésus - Chanteur
En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
Madeleine Lachance - Claude Lamarche
Louise Lambert (7e ann. de décès) - Son fils Luc
Père Victor Simard o.m.i. - Yves et Louis
Intentions des paroissiens - Les Pasteurs
Pas de messe
En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
En reconnaissance de la santé – Maurice Caisse
En l’honneur du bienheureux Charles de Foucauld - Maurice Caisse
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"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.

Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 14 oct.
11 nov. – 9 déc. – 13 janv. – 10 fév.
10 mars – 14 avril – 12 mai
Bénévoles demandés

À DONNER
Lot de 25 chaises à donner, ensemble ou
séparément.
Si cela vous intéresse, vous devez
communiquer
avec
Yves
Côté
au
514 596.6106 ou par courriel à l'adresse
suivante : paroissespa@gmail.com

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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