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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 30 avril et du 7 mai 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 
Jeudi saint : 233,95$ 

Vendredi saint : Collecte pour la Terre sainte : 261,70$ 

Samedi 15 avril (Veillée pascale) : 409,60$ - Dimanche 16 avril (Pâques) : 937,55$ 

Samedi  22 avril: 104,65$ - Dimanche 23 avril: 627,60$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

30 avril : Guy Gauthier 

7 mai : Pierre Giguère 
Semaine du 14 mai: Guy L’Italien 

Semaine du 21 mai : Patrick Deslandes  

http://saintpierreapotre.ca/
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Soirée de ressourcement 
 

Mercredi 3 mai à 19 heures vous êtes invités à participer à notre soirée de ressourcement. À la suggestion 

des personnes présentes lors de la rencontre du mois de mars le sujet abordé sera LA SOUFFRANCE.   

Dans la vie de toute personne humaine s’entrecroisent des moments de joie et des jours de souffrance. 

Le bonheur est souvent de courte durée quand on considère les situations de tension, les temps de 

peine et les jours de douleur. Aucune existence humaine n’en est exemptée.   
 

Dans notre vie de croyantes et de croyants, il nous arrive régulièrement de nous tourner vers Dieu 

quand les choses tournent mal. « Pourquoi je souffre ? Pourquoi moi? Qu’est-ce que j’ai fait au bon 

Dieu pour qu’une telle chose m’arrive ? Pourquoi m’as-tu laissé tomber Seigneur? » Souffrir ça fait mal 

autant à la personne qui vit la situation qu’à ceux et celles qui les entoure et qui ressentent leur 

impuissance, leur incapacité à soulager l’être aimé.   
  
Notre soirée de ressourcement veut aborder ces sujets en essayant de découvrir quel sens donner à la 

vie dans le bonheur comme dans le malheur.  
 

C’est donc un rendez-vous ce mercredi 3 mai à 19 heures au 1201, rue de la Visitation. 

Serez-vous des nôtres ? 
 

Le comité de ressourcement. 

                                                                         
                                                               

                                                                                 Semaine des personnes assistées sociales. 
 

 

 

Du 8 au 12 mai prochains se tiendra la 44e des 

personnes assistées sociales. Notre société véhicule 

de nombreux préjugés. Qui parmi nous n’en a 

jamais été la cible? Mais au sein de cette société il 

existe une catégorie de personnes qui se fait pointer  

du doigt plus souvent qu’à son tour, ce sont les personnes assistées sociales. Plusieurs d’entre 

elles sont stigmatisées par la honte qui accompagne les insultes dont elles sont l’objet. Certaines 

d’entre elles n’osent même pas le faire savoir à leur famille par crainte d’être jugées. Ces 

hommes et ces femmes qui luttent quotidiennement pour leur survie, sont nos frères et sœurs 

en Jésus-Christ. Elles sont des créatures de Dieu. Dans le cœur de Dieu il n’existe aucune 

différence entre les humains. Que l’on soit riche ou pauvre, grand ou petit, scolarisé ou 

analphabète, peu importe notre statut social ou civil, pour Dieu nous jouissons d’une égale 

dignité. La semaine de la dignité de personnes assistées sociales a pour objectif de souligner et 

de reconnaître l’égale dignité de toutes les personnes ainsi que les efforts qu’elles déploient 

pour se tenir debout et ne pas s’écrouler sous le fardeau des difficultés et de problèmes qu’elles 

affrontent. 

 

Pour souligner cette semaine de façon plus concrète, le Comité Social Centre Sud organise une 

activité le mardi 9 mai de midi à 13h30. Nous sommes invités à vivre ce temps de solidarité. 

C’est donc une date à retenir à notre agenda.  
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 BIOSKOP 

                                                                                                     
 

 

 

 

              Bioskop, cette troupe de théâtre amateur qui est 

rattachée à notre communauté chrétienne, se prépare 

depuis le mois de septembre à présenter la pièce : La 

Citadelle du papillon. Composée de huit comédiens et 

comédiennes ainsi que du metteur en scène, les 

comédiens ont y ont mis tout leur cœur. Cette pièce se 

veut une généreuse contribution pour la lutte contre 

l’homophobie. Cette année, l’accent sera mis sur la réalité des personnes transgenres. 

L’action se déroule durant une fin de semaine dans un Auberge du Village. L’action de 

manque pas à la Citadelle du papillon vous verrez… 

 

Les billets sont maintenant en vente à la réception de la Maison Saint-Pierre au 1201 rue 

de la Visitation ou à l’arrière de l’église à la fin des célébrations dominicales. Les 

représentations se feront la samedi 27 mai à 14 heures et à 19 heures ainsi que le 

dimanche 28 mai à 14 heures.    

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

 

L’équipe de Bioskop 
 

 
 

 

 

 

 

Méditation 

Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 30 

Dernière rencontre : 15 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

De retour en octobre 

 

BRUNCH 

 

Le dimanche 14 mai ce sera notre dernier brunch de l’année ainsi 

que la fête des mères.  Nous espérons vous y retrouver en grand 

nombre. Il serait également précieux de pourvoir compter sur la 

contribution de nombreux bénévoles afin de répartir le plus 

adéquatement possible la tâche de chaque bénévole.      

Bienvenue à chacun, chacune d’entre vous, pour partager le repas ou pour collaborer comme 

bénévole. 

 

L’équipe du brunch    
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Intentions des célébrations du 30 avril au 31 mai 2017 
 

Église Saint-Pierre-Apôtre 

 

Dim. 30 avril 10h30 Éva Raîche-Bonin (5e ann. de décès)  Son fils Guy Bonin 

   Diane Jobin Soupras    Gilles Soupras 

   Frère Gilles Lemire o.m.i.    Un paroissien 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 1e mai 11h30 Faveur demandée    Michèle et Patrick 

Mar. 2 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 3 mai 11h30 Intentions personnelles de Azin Deravi Pour  Fernand Bernard 

Jeu. 4 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 5 mai 11h30 Émilienne Lachance (24e ann. de décès)  Son fils Pierre Diotte 

Sam. 6 mai 16h30   Simone Cormier (44e ann. de décès)   Son fils Maurice Caisse 

   Raymond Lamarche    Claude Lamarche  
 

Dim. 7 mai 10h30 Émile Rancourt     Martial Rancourt 

Yvonne et Thérèse Brière    Shirley et Monique Joe 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 8 mai 11h30   En lôhonneur de saint Jean-Marie Vianney  Maurice Caisse 

Mar. 9 mai 11h30 Lôabb® Paul Lapierre    La succession 

Mer. 10 mai 11h30 André Rousseau      Son ami, Maurice Caisse 

Jeu. 11 mai 11h30 Blanche Blais-Côté (24e ann. de décès)  Pierre Diotte 

Ven. 12 mai 11h30 En lôhonneur du bienheureux Pie IX   Maurice Caisse 

Sam. 13 mai 16h30 Francine Caisse     Son frère Maurice 

   Madeleine Lachance    Claude Lamarche 

 

Dim. 14 mai 10h30 Lucette Hachez             Parents et amis (funérailles) 

   Yvette Langlois             Parents et amis (funérailles) 

   Réjean Langevin     Gaétan 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

    

Lun. 15 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 16 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mer. 17 mai 11h30 Annette Latulippe              Son fils Richard Guillemette 

Jeu. 18 mai 11h30 Étienne Deland     La succession 

Ven. 19 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 20 mai 16h30 Octavie Richard     Claude Lamarche  

 

Dim. 21 mai 10h30 Jacqueline Poupart    Réal Bouffard 

Thérèse Lachance    Ses enfants 

Normand Ouimet     Son frère Marcel 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 
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Lun. 22 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire  

Mar. 23 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 24 mai 11h30 Étienne Deland     La succession 

Jeu. 25 mai 11h30  En lôhonneur de saint Padre Pio   Maurice Caisse 

Ven. 26 mai 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 27 mai 16h30  Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Honoré  Lachance    Claude Lamarche 
 

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 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.     3 mai à 10 heures : François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel  

Mer.  17 mai à 10 heures :  François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Le gazouillis du pape François :  
 

 

@Pontifex_fr " S’il vous plait, priez pour mon voyage comme pèlerin de la paix en 

Égypte. " 

 
 

 

"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. 
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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

