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 5 et du 12 novembre 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 16 Samedi 14 octobre: 212,30$- Dimanche 15 octobre: 637,60$
Samedi 21 octobre: 177,45$- Dimanche 22 octobre: 671,05$
Samedi 28 octobre: 194,80$- Dimanche 29 octobre: 806,80$
Quête pour le dimanche des missions : 458,30$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
5 novembre: Yves Côté
12 novembre: Pierre Giguère
19 novembre : Liborio Paci
26 novembre : Guy Gauthier
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Novembre : le mois des morts
Traditionnellement, durant le mois de novembre on
pense davantage aux personnes qui nous ont
quittées, aux personnes qui sont passées dans l’autre
vie. La liturgie nous invite à célébrer cette entrée
dans la plénitude de vie de nos sœurs et frères de
nos frères qui sont déjà comblés par la joie du
royaume.
er

Le 1 novembre, c’est la fête de la Toussaint : par cette fête, on souligne ceux et celles qui ont accueilli
dans leur vie sur terre, la grâce du Seigneur et qui lui ont répondu par l’ensemble de leur vie. Ces saintes
et saints du quotidien, ces femmes et ces hommes qui ont essayé à partir de leur vie bien ordinaire d’être
des témoins de l’amour de Dieu dans leur la simplicité de leur vie et dans la générosité de leur réponse à
la mission que le Seigneur leur a confiée.
Cette fête liturgique nous permet de projeter notre regard vers le futur. En faisant mémoire des saintes et
saints de tous les temps, nous disons notre foi dans la résurrection du Christ et de la nôtre, et nous
exprimons notre espérance pour l’avenir qui nous attend.
Le 2 novembre, c’est la commémoration de tous les fidèles défunts. Cette journée nous permet de laisser
une place au souvenir. C’est le temps de repenser aux bons moments vécus avec les personnes qui nous
ont quittés. Cette journée fait en sorte que la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés, demeurent
encore vivante. Au-delà du souvenir, cette commémoration de nos défunts, nous interpelle afin de prier
pour eux.
«La prière pour les défunts est, en matière de traditions religieuses, la pratique la plus
répandue… elles sont faites dans l’espoir d’améliorer la condition des morts, s’ils en sont encore au stade
d’une purification, Elles peuvent avoir des formes variées : pensée ou prière spontanée en direction de ceux
qui nous sont chers, prière plus formelle ou encore mention de leurs noms au cours d’une messe. » (La
Croix- Croire)
Dans notre paroisse nous avons profité de la célébration eucharistique du 2 novembre pour nommer les
personnes dont les funérailles ont été célébrées dans notre église, durant la dernière année. Voici leurs
noms :

Nom des défunts
Roland Langlais
Réjeanne Durand Wistaff
Denis Myre
Yvette Langlois
L’abbé Paul Lapierre
Sylvie Joly
Claire Parent
Gregory Gerhard Baum

Dates du leur décès
27 novembre 2016
25 décembre 2016
16 décembre 2016
7 février 2017
20 mars 2017
11 mai 2017
13 juillet 2017
18 octobre 2017

Célébration des funérailles
2 décembre 2016
30 décembre 2016
21 janvier 2017
10 février 2017
1er avril 2017
20 mai 2017
28 août 2017
28 octobre 2017

Puissions-nous avoir gardé présente dans nos mémoires, les personnes qui ont croisé nos route.
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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.

Objet : Soirée spirituelle du lundi 16 octobre
Je voudrais adresser mes félicitations à tous les acteurs
et actrices qui ont fait de ce cette «soirée spirituelle» en
compagnie de Christian Bobin et donc de François
d'Assise un événement de grâce où le temps et l'éternité
se sont mariés pour nous révéler une Présence, Celle qui
ne passera jamais.
J'ai été émerveillé et davantage par la qualité de la présentation, la créativité de
l'environnement, la beauté du recueillement et la justesse de l'animation.
Quand on parle d'initiatives missionnaires pour une évangélisation nouvelle, vous avez
illustré à merveille à quoi cela peut ressembler.
Avec toute ma reconnaissance,
Luc Tardif, omi
Provincial
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT
Mercredi le 8 novembre, nous sommes invités à venir partager autour du sujet suivant : la
messe.
Pourquoi je viens à la messe? Qu’est-ce que ça me rapporte? Je repars avec quoi suite à cette
rencontre dominicale? À quels besoins je réponds quand j’y participe? Voilà les principales
questions qui feront partie de notre échange.
Qui peut participer à ces rencontres ? Toute personne qui désire réfléchir sur des sujets qui
alimentent notre vie spirituelle. Toute personne qui accepte d’apporter son opinion ou qui
accueille celles des autres. Ces rencontres sont conviviales. Elles comportent un temps de prière
et un temps d’échange.
C’est donc un rendez-vous le mercredi 8 novembre à 19 heures à la Maison Saint-Pierre.
Le comité de ressourcement
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AVENT 2017
Les 2-3 décembre prochains, débutera la période de l’AVENT, ce temps important pour nous permettre de
préparer la fête de Noël dans sa dimension religieuse. Pour nous y aider, des petits livrets de réflexion
seront mis à votre disposition la fin de semaine du 18 et 19 novembre. Nous nous procurerons une
quantité limitée de ces livrets. Ils seront en vente au prix coûtant : 3.25$

Brunch mensuel
Le 12 novembre prochain, ce sera notre dimanche du brunch mensuel.
Il est certain que nous apprécions votre présence pour le partage de ce
repas fraternel. Nous sommes également à la recherche de quelques
bénévoles supplémentaires afin de répartir équitablement les tâches
des personnes qui assurent la pérennité de ce projet communautaire.

Intentions des célébrations du novembre 2017
Église Saint-Pierre-Apôtre
Mer. 1e nov.
Jeu. 2 nov.
Ven. 3 nov.
Sam. 4 nov.

11h30
11h00
11h30
16h30

L’abbé Paul Lapierre
Louis R. Tremblay, Raymonde Gagnon et Gérald Rivard
En l’honneur de sainte Thérèse d’Avila
Rosario Caisse
Octavie Richard

Parents et amis aux funérailles
Jean-Luc Tremblay
Maurice Caisse
Son fils Maurice
Claude Lamarche

Dim. 5 nov.

10h30

Lun. 6 nov.
Mar. 7 nov.
Mer. 8 nov.
Jeu. 9 nov.
Ven. 10 nov.
Sam. 11 nov.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
Donald Ouimet
Marcelle Trottier
Émile Bonin (10e ann. de décès)
Son fils Guy
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Yvette, Léopold et Claude Lépine
Michel Lépine
Vladimir Louis
Jacqueline Louis
David Karl Woodland
Fernand Bernard
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
André Rousseau
Son ami Maurice Caisse
Honoré Lachance
Claude Lamarche

Dim. 12 nov.

10h30

Lun. 13 nov.
Mar. 14 nov.
Mer. 15 nov.
Jeu. 16 nov.
Ven. 17 nov.
Sam. 18 nov.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Marie-Ange et Paul-Henri Brochu
Joanne Noël et Marien Brochu
Denise Ouimet
Son frère Marcel
Parents et amis défunts des familles Raîche et Bonin
Guy Bonin
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Gladys Ramos
Ses enfants
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Parents et amis défunts des familles Deschamps et Diotte Pierre Diotte
Robert Caisse
Son frère Maurice
Albertine Larramée
Claude Lamarche
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Dim. 19 nov.

10h30

Lun. 20 nov.
Mar. 21 nov.
Mer. 22 nov.
Jeu. 23 nov.
Ven. 24 nov.
Sam. 25 nov.

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Dim. 26 nov.

10h30

Lun. 27 nov.
Mar. 28 nov.
Mer. 29 nov.
Jeu. 30 nov.

11h30
11h30
11h30
11h30

Marie-Jeanne Turcotte
Sa fille Colombe Gauthier
Denis Gauthier
Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
Noël Cantin
Un ami, Réal Bouffard
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
En l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Maurice Caisse
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Âmes du purgatoire
Un paroissien
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
Francine Caisse
Son frère Maurice
Réjeanne Durand Wistaff
Parents et amis aux funérailles
Thérèse et Yvonne Brière
Shirley et Monique Joe
Serge Marleau
Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron
L’abbé Paul Lapierre
Parents et amis aux funérailles
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Sylvie Joly
Parents et amis aux funérailles
En l’honneur de saint Antoine de Padoue (faveur obtenue) Denis Fafard
Mona Duquette
Sa tante Jocelyne Gauthier

Résidence Mont-Carmel
Mer. 1e nov. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Mer. 15 nov. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire

Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 12 nov.
10 déc. – 14 janv. – 11 fév.
11 mars – 8 avril – 13 mai
Bénévoles demandés

Méditation
Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15
Prochaines rencontres : 20 novembre
18 déc. – 15 janv. – 19 fév.
19 mars – 16 avr. – 21 mai
À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30
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Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " Jésus nous a donné une lumière qui brille dans les ténèbres ;
défends-la, protège la. C’est la plus grande richesse confiée à ta vie. "

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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