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
Semaines du 29 avril et du 6 mai 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 14 avril: 170,15$ - Dimanche 15 avril: 863,05$
Samedi 21 avril: 202,30$ - Dimanche 22 avril: 766,35$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
29 avril: Lionel Lefrançois
6 mai: Guy Gauthier
13 mai : Pierre Giguère
20mai : Rosaire St-Pierre
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NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE EN LIEN AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Dans notre société en recherche de valeurs sûres et
durables, nos frères et sœurs de par le monde sont en quête
de leaders, de chefs qui font sens dans notre aujourd’hui.
Comme croyants et croyantes, nous sommes également
préoccupés par cette quête de sens. Dans cet esprit, les
propos suivants du pape François ne peuvent pas nous
laisser indifférents. Notre héritage chrétien, nous rappelle
que depuis des siècles de nombreux prophètes se sont levés
pur.
Le pape François a médité sur la figure du « vrai prophète », lors de la messe qu’il a célébrée à SainteMarthe, au Vatican, au matin de ce 17 avril 2018.
Quel est le test qu’un prophète « dit la vérité » ? s’est demandé le pape : ce prophète doit être « capable
non seulement de dire, mais aussi de pleurer sur le peuple qui a abandonné la vérité… C’est le test. Un
vrai prophète, c’est celui qui est capable de pleurer pour son peuple et aussi de dire des choses fortes
quand il doit les dire. Il n’est pas tiède, il est toujours ainsi : direct. »
Le vrai prophète n’est pas « un prophète de malheur » mais d’espérance, a poursuivi le pape François : «
Ouvrir des portes…, assainir l’appartenance au peuple de Dieu pour avancer… ce n’est pas quelqu’un qui
réprimande… Non, c’est un homme d’espérance. Il reproche ce qui est nécessaire, il ouvre grand les
portes en regardant l’horizon de l’espérance. »
«L’Église a besoin des prophètes, a insisté le pape… elle a besoin que nous soyons tous des prophètes. Pas
des critiques, ça c’est autre chose… le juge critique auquel rien ne plaît… : “Non, cela ne va pas bien, ça ne
va pas, ça ne va pas… il faut faire ça…”. Ça, ce n’est pas un prophète. Le prophète c’est celui qui prie, qui
regarde Dieu qui regarde son peuple, qui sent de la souffrance quand le peuple se trompe, qui pleure – il
est capable de pleurer sur le peuple -, mais qui est capable aussi de risquer sa peau pour dire la vérité. »
« Que ce service de la prophétie ne fasse pas défaut à l’Eglise, pour avancer », a conclu le pape.
Cet extrait de l’homélie du pape nous aide à méditer sur notre vocation de baptiséEs . Poursuivons notre
réflexion… Notre Église a besoin de prophètes pour notre temps.

Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 13 mai
Dernier brunch de la saison
De retour en septembre

Bénévoles demandés

Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15
Dernière rencontre 21 mai (de retour en octobre)
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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MAI, LE MOIS DE MARIE
Pourquoi Mai est le mois de Marie ?
La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme
de piété populaire dont on ne trouve guère l'usage avant le XVIIIe
siècle. Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois
de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le
er
mois des fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1
mai. Au XVIème siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie
pendant le mois de mai.
Selon le missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est Dieu qui est loué
pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. La plupart des représentations de
Marie sont des Vierges à l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous lui disons comme dans le cantique :
« Donne-nous ton Fils ».
Pour moi, on a amplifié la place de Marie entre Jésus et nous, à partir d’une méditation des noces de Cana
: à Cana, elle nous dit « Faites tout ce qu'Il vous dira», nous invitant à imiter son Fils. Réciproquement,
beaucoup de «Je vous salue Marie » sont accompagnés d'une intention de prière car nous avons
confiance en Marie pour porter nos suppliques au Seigneur. « Marie, prends nos prières, présente-les à
Jésus. »
Sources : Geneviève Gaborieau, de l'équipe diocésaine de la Formation et de la Vie Spirituelle en Vendée

À propos de...
Pour les catholiques, le mois de mai est consacré à la Vierge
Marie. Pendant tout le mois, les paroissiens se rassemblent
pour faire des dévotions à la Vierge sous forme de prières
collectives. Ils se réunissent à l'église tous les soirs vers 19 h
00 ou 19 h 30 pour des offices spéciaux où l'on récite le
chapelet et les litanies et l'on entonne des chants religieux.
On dit alors qu'on se rend à l'exercice du mois de Marie.
Les paroissiens trop éloignés de l'église ont coutume de se réunir à la croix de chemin la plus proche où
l'on prie régulièrement tous les soirs du mois de mai. Au Québec, la coutume du mois de Marie est
pratique courante pendant une bonne partie du XXe siècle, jusqu'à la fin des années 1970.
Pour les écoliers, le mois de Marie se fait en sortant de l'école à 15 h 30 ou à 16 h 00 selon les paroisses.
Les enfants se rendent en rang à l'église comme pour une procession. Il arrive qu'on leur demande de
déposer une fleur aux pieds de la statue de la Vierge pour la décorer.
Dans chaque maison, il est d'usage d'aménager un petit oratoire domestique, appelé aussi niche mariale,
garni de couronnes de mai et de fleurs. Cette niche est destinée à accueillir la statue de la Vierge,
hébergée d'une maison à l'autre pendant tout le mois de mai. Recevoir chez soi la statue est considéré
comme un grand honneur pour chaque famille. Celle-ci peut se réunir tous les soirs devant la niche pour
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la récitation du chapelet et à l'occasion, on invite les voisins à se joindre aux prières. La récitation du
chapelet est entrecoupée à chaque dizaine d'intentions particulières aux malades, aux semences et aux
récoltes ou à la température en général. Les dévotions peuvent durer trois quarts d'heure à une heure
chaque soir.
© Le Réseau de diffusion des archives du Québec
Chez nous à Saint-Pierre-Apôtre, paroisse animée par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, nous
pensons qu’il est important de souligner ce mois consacré à la Vierge Marie lors de nos rassemblements
et de vous proposer une courte méditation au moment de l’action de grâce. Ceci n’exclue pas la prière
personnelle. Marie est aussi notre Mère, n’hésitons pas à lui confier nos préoccupations, nos rêves et
notre désir de mieux servir Jésus son enfant.

MARIE DE L’INCARNATION : SAINTE MARIE GUYART
Marie Guyart, en religion Marie de l'Incarnation, née le 28 octobre
1599 à Tours est décédée le 30 avril 1672 à Québec, est une
mystique ursuline et missionnaire catholique fondatrice des
ursulines de la Nouvelle-France.
Elle est béatifiée par le pape saint Jean-Paul II le 22 juin 1980, puis
canonisée par le pape François le 3 avril 2014.
Elle est fêtée le 30 avril. Elle est désignée personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel du Québec, le 5 juin 2014.
Même si elle est cloîtrée, Marie de l'Incarnation joue un rôle actif dans la vie de la colonie. En 1663, elle
est témoin d'un tremblement de terre à Québec. Elle narre l’événement dans l'abondante
correspondance qu'elle a avec son fils. L'ursuline voit dans la catastrophe un signe de Dieu punissant le
commerce d'alcool entre les colons et les Amérindiens. Elle se voit aussi mêlée à une épidémie de vérole
qui atteint durement les peuples autochtones : son monastère se voit transformé en hôpital à quelques
reprises. Elle commente aussi abondamment les guerres franco-iroquoises et la destruction de la
Huronnie.
Elle meurt de vieillesse le 30 avril 1672 à Québec à l'âge de 72 ans. Elle est associée à la vie de la petite
colonie française fondée à Québec, en 1608, qui, sans elle et ses compagnes, aurait difficilement survécu.
Aujourd'hui, elle suscite l'intérêt de nombreuses personnes et de groupes. Des équipes de recherche se
consacrent à l'étude de ses écrits principalement contenus dans sa correspondance. Sa figure spirituelle,
sa densité humaine et sa solidité psychologique fascinent des contemporains.
L'édifice Marie-Guyart du gouvernement du Québec a été nommé en son honneur en 1989.
« Marie de l’Incarnation aura mis à profit sa maîtrise de la technique et son talent personnel très grand
dans l’art de la broderie, de la dorure, peinture, architecture, sculpture, et dentelle pour travailler et faire
travailler au profit de la subsistance de sa communauté et au bénéfice du linge d’autel et de
l’ornementation des lieux de culte. Elle aura laissé 13 000 lettres qu’elle a écrites, dont plusieurs décrivent
avec perspicacité les commencements de la société naissante, de même que huit ouvrages majeurs
d’écrits spirituels. » — Louise Harel, 2015
« Dieu ne quitte jamais ceux qui le traitent d'ami et Le préfèrent à toutes choses et à eux-mêmes. »
Marie Guyart
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BIENHEUREUSE, SAINTE.… QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
« Bienheureux ou bienheureuse est le qualificatif donné à une personne qui a été béatifiée par l'Église
catholique. » « …béatification est la déclaration, par décret pontifical, qu'une personne de foi chrétienne
a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire, ou même héroïque. La vénération
publique de celui ou celle qui est alors appelé bienheureux ou bienheureuse est par la suite autorisée,
localement ou universellement »
L'étape suivante — qui n'est pas automatique — est la canonisation, le bienheureux ou la bienheureuse
sera alors déclaré(e) saint ou sainte.
«Les saints sont des hommes ou des femmes distingués par différentes religions pour leur élévation
spirituelle et proposés aux croyants comme modèles de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un
comportement réputé exemplaire. Certains de ces saints peuvent être qualifiés de «martyrs» «témoins »,
lorsqu'ils ont payé de leur vie leur attachement à leur foi.
L'influence d'un saint dépasse parfois l'espace de sa religion propre, quand son rayonnement moral
apparaît comme universel. La vénération d'un saint est un témoignage de respect.»
Sources : Wikipedia
BIENHEUREUSE MARIE-LÉONIE PARADIS
À l’âge de quatorze ans, elle entre au couvent des Marianites de SaintLaurent, Montréal, la branche féminine de la Congrégation de SainteCroix. Le 22 août 1857, elle prononce ses vœux en dépit d’une faible
santé. Elle reçoit le nom de Sœur Marie de Sainte-Léonie et enseigne
pendant plusieurs années. Jusqu’en 1862, elle enseigne dans le
rayonnement de Montréal, puis on l’envoie huit ans à l’orphelinat
Saint-Vincent-de-Paul de New York.
En 1870, elle choisit de passer à la communauté américaine des Sœurs
de Sainte-Croix en Indiana. Elle y enseigne les travaux à l’aiguille et le
français à l’Académie Sainte-Marie. Son désir de dévouement auprès du
clergé reste en veilleuse, mais son séjour de douze années aux ÉtatsUnis lui permet de maîtriser l’anglais.
À l’automne de 1874, elle est envoyée de l’Indiana à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, pour prendre
charge de l’équipe des religieuses et des jeunes Acadiennes qui assument les travaux domestiques au
collège Saint-Joseph, alors dirigé par le Père Camille Lefebvre, c.s.c.
Cet endroit se révèle vite une source de vocations et des filles généreuses ont tôt fait de se grouper
autour de Sœur Léonie. Là, elle fonde officiellement, en 1880, son Institut : Les Petites Sœurs de la SainteFamille pour collaborer et soutenir les Religieux de Ste-Croix dans l’œuvre de l’éducation. Ses attraits la
portent vers le soutien du ministère des prêtres, mais la route que lui trace l’obéissance est plutôt
inattendue.
Physiquement, Mère Marie-Léonie est de petite taille, d’une tenue si digne qu’elle est remarquée. Son
teint clair, ses yeux profonds, sa bonne figure épanouie d’un sourire, attirent facilement. Moralement,
elle est la femme au grand cœur, toute de cordialité, se penchant avec compassion sur chaque misère
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humaine. Toute peine est sienne et elle s’efforce de soulager et de consoler chacune. Mgr Paul La Roque
dira qu’elle a passé toute sa vie à se donner : «Elle avait toujours les bras ouverts et le cœur sur la main,
un bon et franc rire sur les lèvres, accueillant tout le monde comme si c’était Dieu lui-même. « Elle était
toute de cœur ».
Son cœur et ses ossements sont précieusement conservés dans un oratoire aménagé en 1985, près de la
chapelle de la Maison générale, à Sherbrooke, Québec.

EN LIEN AVEC LE MONDE

1er mai : Journée internationale des travailleurs
Le Premier mai ou journée internationale des travailleurs est une fête internationale instaurée à l'origine
comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de huit heures.
Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens
industrialisés. La fête du Premier mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs
et des travailleuses.
Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié ; le 1er mai est l’occasion
d’importantes manifestations du mouvement ouvrier. À l'époque, la durée de la journée de travail est de
10 h, voire plus, dans la plupart des pays industrialisés.
Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai 1919 une journée
chômée. En 1920, la Russie bolchévique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête
légale des travailleurs.
La fête des Travailleurs du 1er mai, n'est quant à elle pas fériée ; elle est essentiellement célébrée par les
syndicats ainsi que les partis, groupes et organisations de gauche. Elle est vue comme une journée de la
célébration de la classe ouvrière. Traditionnellement, lorsqu’il y a une augmentation du salaire minimum
au Québec, cela a lieu le 1er mai
Le 1er mai on peut aussi célébrer la fête des travailleurs en prenant exemple sur Joseph, père nourricier
de Jésus car la liturgie nous rappelle la noblesse et les misères du travail humain, dans un monde déchiré
par les injustices.
« Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des
hommes : vous savez bien qu’en retour vous recevrez du Seigneur votre héritage. C’est le Christ, le
Seigneur, que vous servez. » Saint Paul aux Colossiens 17, 23-24
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CE QUI SE PASSE À SAINT-PIERRE-APÔTRE
MARGUILLIERS
En janvier dernier, les membres de notre communauté chrétienne ont élu six marguilliers afin de voir à la
gestion de notre paroisse. Comme le dit si bien monseigneur Faubert, évêque auxiliaire de l’Église de
Montréal, les marguilliers exercent le ministère de la gestion.
Ici à Saint-Pierre-Apôtre, nous pouvons rendre grâce au Seigneur car depuis leur élection les marguilliers
se sont rencontrés au moins deux fois par mois pour les rencontres régulières et ont également participé
à des rencontres de travail en lien avec ls dossiers qu’ils se sont partagés.
C’est dans cette foulée que la fin de semaine du 5 et 6 mai, ils prendront parole lors de nos
rassemblements dominicaux afin de venir nous présenter les grandes lignes de leur stratégie de
financement.
er

Mais dès le 1 mai, nous serons en mesure d’accueillir leur première décision officielle. Elle concerne le
prix des lapions.
Donc à partir de cette date, le prix des gros lampions passera à 5$ mais le prix des petits lampions
demeure inchangé.

La pratique des lampions
La pratique d’allumer un lampion relève de la dévotion, mais possède
un symbolisme très fort. Il importe surtout ne pas y voir une forme de
magie ou de superstition, ce qui dénaturerait le sens de cette belle
pratique.
Le lampion allumé peut être vu comme le prolongement de la prière :
une personne est passée par là, a adressé une prière à Dieu, prière qui
peut aussi être une Action de grâce, parfois. Cette personne a physiquement quitté les lieux pour vaquer à
ses occupations, mais le lampion poursuit silencieusement sa prière. Il y a même un fond évangélique
dans cette pratique, puisque Jésus lui-même a dit à ses disciples : « Restez éveillés et priez en tout temps
». (Luc 21,36)
Par ailleurs, la présence de multiples lampions-- pensons ici aux lieux de pèlerinages-- vient signifier la
multitude de prières qui montent vers Dieu. Comme une forme de communion des saints, ces
nombreuses personnes s’unissent dans la prière même si elles ne sont pas passées au même moment.
Enfin, si ces lampions signifient les prières qui montent vers Dieu, leur éclairage—surtout dans la
pénombre—vient symboliser la lumière du Christ éclairant l’humanité, répondant ainsi à la prière.
Extrait de l’Office national de liturgie
Conférence des évêques catholiques du Canada
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PARTAGE DE L’ÉVANGILE
Mardi le 8 mai : rencontre du groupe de partage de l’évangile à 18
heures au 1201 rue de la Visitation. Bienvenue à ceux et celles qui
veulent échanger des réflexions sur le contenu de l’évangile du
dimanche suivant.

Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Seul Dieu peut nous donner le vrai bonheur ; c’est inutile que nous perdions
du temps à le chercher ailleurs, dans les richesses, les plaisirs, le pouvoir."

Intentions des célébrations du 15 AU 30 AVRIL 2018

Église Saint-Pierre-Apôtre
Dim. 15 avril

10:30

Lun. 16 avril
Mar. 17 avril

11:30
11:30

Mer. 18 avril
Jeu. 19 avril
Ven. 20 avril
Sam. 21 avril
Dim. 22 avril

11:30
11:30
11:30
16:30
10:30

Lun. 23 avril
Mar. 24 avril
Mer. 25 avril
Jeu. 26 avril
Ven. 27 avril
Sam. 28 avril
Dim. 29 avril

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30
10:30

Lun. 30 avril

11:30

Lise Lefebvre (10e ann. de décès)
Guy Bonin
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
En l’honneur de sainte Bernadette Soubirous
Maurice Caisse
Lucien Côté
Son fils Yves
Pour faveur obtenue
Suzanne Lamoureux
Simone Boisvert Lamontagne
La succession
Gladys Ramos
Son fils Eduardo
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des Œuvres Pontificales Missionnaires
André Rousseau
Son ami Maurice Caisse
Action de grâce à la Vierge pour faveur obtenue
Yves Beauchemin
Anise Bastarache Leblanc
Joseph et Jean-Guy
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des Œuvres Pontificales Missionnaires
Intentions personnelles
Suzanne Lamoureux
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Rachel Deschamps (7e ann. de décès)
Son mari Pierre Diotte
Pauline Drouin-Leclerc
Jacinthe Leclerc
Pierre Lefrançois
Lionel Lefrançois
Donald Ouimet
Son frère Marcel
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Résidence Mont-Carmel

Mer. 18 avril à 10:00 : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices des Œuvres Pontificales Missionnaires
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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.

AU CENTRE JUSTICE ET FOI
"Je vous invite à prendre connaissance de l’annonce du Centre
Justice et Foi, ci-après, et de venir en nombre à la présentation
du livre Ravine L’Espérance, lundi soir le 7 mai 2018 à 19h, qui
raconte une histoire vécue d’action solidaire dans un milieu
parmi les plus pauvres d’Haïti, avec les personnes directement
concernées au temps du terrible tremblement de terre de 2010,
en présence de Jean-Michel Defromont, un écrivain volontaire
du Mouvement international ATD Quart Monde, qui a animé ce
projet d’écriture et de publication pendant plus de 7 ans.
C’est une manière aussi de mieux connaître l’action du Mouvement ATD Quart Monde et de lui
apporter notre appui tant en Haïti, au Canada qu'à travers le monde."

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
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