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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 3 et du 10 septembre 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  29 juillet: 165,05$- Dimanche 30 juillet: 442,85$ 

Samedi 5 août: 243,95$- Dimanche 6 août: 761,45$ 

Samedi  12 août: 228,88$- Dimanche 13 août: 639,75$ 

Samedi  19 août: 239,75$- Dimanche 20 août: 614,11$ 

Samedi  26 août: 245,60$- Dimanche 27 août: 700,25$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

3 septembre : Marc Loubet 

10 septembre: Pierre Giguère 
17 septembre : Guy Gauthier 

24 septembre : YvƻƴƴŜ IŜƴƭŜȅ Ŝǘ wŞƧŜŀƴ [ΩLǘŀƭƛŜƴ 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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Salmigondis estival 
 

Voici donc les festivités de Fierté Montréal terminées. Nous aurons 

vécu de belles choses encore cette année. Ce billet en sera donc un 

de remerciements. D’abord merci à tous les organistes qui ont 

participé au festival d’orgue l’Art en Ciel. Ces concerts ont été très 

appréciés et auront permis à une multitude de gens de connaître 

Saint-Pierre-Apôtre. J’ai d’ailleurs une petite anecdote reliée à l’un 

de ces concerts. Alors que j’assurais la garde de l’église, un jeune 

homme est entré. Voyant les banderoles arc-en-ciel qui ornaient 

l’église, il est sous le choc. Après quelques minutes, il se dirige vers 

moi et : 

 

 

 

Lui : Dommage que l’Église catholique ne soit pas aussi ouverte et accueillante. 

Moi : Vous êtes ici dans une église catholique jeune homme. 

Lui : Romaine? 

Moi : En existe-t-il une autre? Au fait, vous êtes de Montréal? 

Lui : Non, je suis Roumain. Je suis en visite pour le festival de la « Gay Pride ». 

Moi : Soyez alors le bienvenu à Montréal et je vous invite à prendre le temps de visiter notre église qui 

s’est faite toute belle pour vous accueillir. 
 

Et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Je lui expliquai notre pastorale inclusive et l’invitai à 

demeurer avec nous puisqu’un concert d’orgue devait avoir lieu 15minutes plus tard. Il fit le tour de l’église 

et il demeura pour le concert. À la fin, j’attendais près de la sortie, un panier entre les mains afin de 

recueillir les dons. Il se dirigea vers moi et y déposa deux billets; un de vingt dollars et un de dix dollars. 

Comme je le savais étranger, je craignais alors qu’il ne connaisse pas la valeur du don qu’il venait de faire. 

Je m’empressai donc de lui demander : « Connaissez-vous bien la valeur de nos billets »? Et lui de me 

répondre, la voix remplie d’émotion : « Monsieur, avez-vous conscience de la valeur du moment que je 

viens de vivre en entrant ici »?  
 

 

 

Ensuite, ce fut la journée communautaire. Voilà maintenant quatorze ans que 

nous sommes dans la rue afin d’annoncer la bonne Nouvelle. Vous êtes 

plusieurs à avoir répondu à l’appel et à passer un moment avec nous pour 

accueillir les gens qui s’arrêtent à notre stand. Par crainte d’oublier des noms, 

je ne vous nommerai donc pas, mais sachez  que vous êtes tous et toutes 

remerciés. Grâce à cette présence dans la rue, plusieurs personnes ont pu se 

faire dire qu’elles étaient aimées de Dieu et qu’elles ne devraient jamais en 

douter.    C’est comme ça que j’ai fait la rencontre de Sarah et de Reda, deux  

jeunes de vingt ans qui ont passé plus d’une heure avec moi et qui se réjouissaient de constater que l’Église 

pouvait sortir de ses murs et aller à la rencontre de l’autre. Le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise de 

les voir arriver pour la messe de 10h30, arborant fièrement les petits poissons arc-en-ciel qu’ils s’étaient 

procurés la veille. 
 

 

 
                                               Yves Côté 

 

Parlant de la messe, il y avait longtemps que j’avais entendu une homélie aussi 

représentative de notre pastorale. Nous avons quelques fois tendance à oublier ce 

qui a fait notre succès. À Saint-Pierre-Apôtre, nous avons nos couleurs et notre 

spécificité. Et dans cette homélie prononcée par notre pasteur ce dimanche, chaque 

personne se sentait vraiment accueillie et  invitée à partager le repas du Seigneur. 
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Et si j’en juge par les applaudissements entendus à la fin, le père Jean-Claude aura su en toucher plus d’un. 

Je pense entre autre à cette jeune femme qui est venue me voir après la célébration, tenant sa fillette par la 

main et qui en pleurant me dit ceci : « Je vais à la messe à tous les dimanches et c’est la première fois que 

je m’y sens accueillie comme mère lesbienne. C’est la toute première fois que j’ai le bonheur d’entendre le 

mot "lesbienne" dans une église et je l’aurai entendu alors que je suis accompagnée par ma fille. Merci. 

Voilà l’Église que je veux faire connaître à ma fille. Voilà les valeurs que je veux lui inculquer ».  
 

Ce sera bientôt la rentrée, mais en attendant, sachons profiter des derniers beaux jours. 
 

Yves Côté 

 

 

QUE NOUS RÉSERVE LE MOIS DE  SEPTEMBRE? 

 

Septembre marque la reprise des activités dans plusieurs milieux. Il en est ainsi pour notre vie paroissiale. 
 

 

 
 

Messes du lundi : 
 

Les célébrations quotidiennes reprendront tous les jours de la semaine dès le lundi 4 

septembre, suivant notre horaire habituel, à 11 heures 30.  

 

 

Groupe de partage de l’évangile : 
 

Les personnes intéressées à partager autour de la parole de Dieu et à y trouver 

des pistes pour en vivre dans leur quotidien, sont invitées à se joindre à notre 

groupe de partage de l’évangile. Les rencontres de ce  groupe ont lieu les 2
e
 et 

4
e
 mardis du mois à 18heures à la Maison Saint-Pierre au 1201, rue de la 

Visitation. Le premier rendez-vous de la saison est le mardi 12 septembre. 

Toute personne intéressée est la bienvenue. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les brunchs mensuels : 
 

Notre premier brunch de l’année sera offert le dimanche 10 

septembre. Pour maintenir cette activité mensuelle qui permet à 

notre communauté chrétienne de s’ouvrir sur son milieu, nous 

avons besoin d’élargir notre réseau de bénévoles. Toute 

personne intéressée à accorder un peu de temps peut s’inscrire à 

cette activité bénévole en s’adressant à l’équipe de pastorale ou 

en laissant son nom au presbytère. Nous avons besoin de votre 

aide! Saurez-vous y répondre? 
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Raconte-moi Saint-Pierre-Apôtre. 
 

Dans le cadre des festivités du 375
e
 anniversaire de la ville de Montréal, le 

Centre Saint-Pierre, le Centre missionnaire Oblat et la paroisse Saint-Pierre 

Apôtre ont choisi de mettre en commun leur dynamisme pour souligner de 

façon festive l’implication des missionnaires oblats de Marie Immaculée dans 

la vie de notre quartier. Pour ce faire, un programme d’activités a été prévu à  

l’extérieur de nos murs, dans l’espace du stationnement extérieur à l’intérieur du quadrilatère. Chants, 

musique, breuvages, blé d’inde sont de la partie. De plus, monsieur Éric Giroux de l’Écomusée du fier 

monde dirigera une visite guidée de ce site patrimonial en soulignant sa dimension historique. Ces 

festivités se clôtureront par une messe présidée par le père Luc Tardif, o.m.i., provincial des Oblats, et  qui 

sera célébrée à l’extérieur. Le chœur de l’Art neuf assurera le chant durant cette célébration 

eucharistique.  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer dès 14 heures le samedi 16 septembre. 

 

 
 

 

 

"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. 
 

 

 

Intentions des célébrations - Septembre  2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

 
Ven. 1e sept.  11h30 Jeanne Simard     Son fils Robert St-Denis 

Sam. 2 sept. 16h30 André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

   Madeleine Lachance    Claude Lamarche 

 

Dim. 3 sept. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Normand Tardif     Famille Bouffard 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 4 sept. 11h30    Siméon Ménard      Léona Mondoux Ménard 

Mar. 5 sept. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 6 sept. 11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 7 sept. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 8 sept. 11h30 Sylvie Joly           Parents et amis aux funérailles  

Sam. 9 sept. 16h30 Robert Caisse     Son frère Maurice 

Octavie Richard     Claude Lamarche 
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Dim. 10 sept. 10h30 Yvonne et Thérèse Brière    Shirley et Monique Joe 

   Lôabb® Paul Lapierre         Parents et amis aux funérailles 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs   

Lun. 11 sept. 11h30 Siméon Ménard      Léona Mondoux Ménard 

Mar. 12 sept. 11h30 Sylvie Joly         Parents et amis aux funérailles 

Mer. 13 sept. 11h30 Gisèle Sauvé-Campeau                Son fils Robert et Léonard 

Jeu. 14 sept. 11h30 Réjeanne Durand Wistaff          Parents et amis aux funérailles 

Ven. 15 sept. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 16 sept. 16h30 ACTION DE GRÂCE                          Les organismes du quadrilatère Saint-Pierre 
 

Dim. 17 sept. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Lôabb® Paul Lapierre         Parents et amis aux funérailles 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 18 sept. 11h30 Émilienne Lachance et Rosario Diotte   Leur fils Pierre Diotte  

Mar. 19 sept. 11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Mer. 20 sept. 11h30 Simone Cormier     Son fils, Maurice Caisse 

Jeu. 21 sept. 11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 22 sept.  11h30 En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

Sam. 23 sept. 16h30  Honoré Lachance     Claude Lamarche 
  
Dim. 24 sept. 10h30 Les sîurs Jeanne Gosselin et Marie-Reine Demers Lucie Barry  

   Lôabb® Paul Lapierre        Parents et amis aux funérailles 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 25 sept. 11h30 Siméon Ménard      Léona Mondoux Ménard 

Mar. 26 sept. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 27 sept. 11h30 Rosario Caisse     Son fils, Maurice 

Jeu. 28 sept.   11h30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se de lôEnfant-Jésus Maurice Caisse 

Ven. 29 sept. 11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Sam. 30 sept. 16h30 Albertine Larramée     Claude Lamarche 

   Jean-Paul Cadrin     Famille Bouffard 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.    6 sept. à 10 h : Jean-Paul Giard   Ses enfants, Ginette, Normand et Lisette Giard 

Mer.  20 sept. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 
 

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
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