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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 30 septembre et du 7 octobre 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  15 septembre: $ - Dimanche 16 septembre: 680,40$ 

Samedi  22 septembre: 249,65$ - Dimanche 23 septembre: 529,90$ 

 
 

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  

30 septembre : Rosaire St-Pierre 

7 octobre : Pierre Giguère 
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La Mission continue!  
 

La grande Mission se poursuit dans la communauté 

chrétienne de Saint-Pierre Apôtre. Elle a couleur oblate et  

couleurs de la diversité des gens du quartier !  Nous sommes 

deux oblats à votre service, Philippe Morinat, qui sera à plein 

temps dans la barque avec vous, et moi, les beaux dimanches 

où il me sera possible d’y être, en plus des temps forts 

liturgiques. 

Le diocèse de Montréal a lancé un programme d’entrer en Mission le 14 septembre dernier, 

fête de la Croix glorieuse : ENSEMBLE EN MISSION! Cette ville, cette île,  qui fut au point de 

départ une grande mission d’évangélisation, du temps de ses fondateurs Jeanne Mance et le sieur 

de Maisonneuve qui y planta une croix sur le mont Royal, est  à nouveau entrée dans le grand 

chantier de la Mission!  On se propose de voir-discerner-servir.  Ici, il y a un effort de 

clarification de notre mission qui fut fait ces dernières années (voir site web de la paroisse). Un 

bon nombre de gens ayant à cœur la mission spécifique de Saint-Pierre Apôtre y ont ensemble 

collaboré. C’est dans cette vision de notre mission spécifique au sein de l’Église de Montréal, nos 

valeurs et notre agir que nous allons ensemble continuer notre pastorale d’accueil fraternel, de 

rassemblement inclusif, favorisant une participation active de tous et toutes les incitant à 

poursuivre la mission d’évangélisation du Christ. 
 

Comme je le disais dans mon homélie du 9 septembre dernier : Bref, on va s’aimer et semer 

l’Évangile.  J’aurai la chance de vous partager la richesse de mon travail et de mon expérience au 

service de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples, comme directeur national des 

Œuvres pontificales missionnaires. Je suis missionnaire parcourant le monde, et avec tout le saint 

peuple de Dieu, partageant ici et là la révélation de l’Amour et bâtisseur de la civilisation de 

l’amour. Je suis attentif au tournant missionnaire que demande le saint père et y travaille en 

collaboration avec les diocèses francophones du pays qui entrent tous en Mission, et en 

collaboration même avec le Vatican de par certaines collaborations. 
 

Merci de m’accueillir à nouveau dans la barque de Saint-Pierre Apôtre! Ramons ENSEMBLE 

dans cette barque avec celles et ceux qui y sont embarqués et avec, nous l’espérons, d’autres 

visages qui  s’ajouteront dans les prochains mois, interpellés par notre Mission qui se continue. 
 

Yoland Ouellet, o.m.i. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Un souper bénéfice au profit de la paroisse se tiendra le samedi 

10 novembre prochain. 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. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer 
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De  gauche à droite : P. Raymond Marquis, omi, Mgr Alain Faubert, P. Philippe Morinat, omi et P. Yoland Ouellet, omi 

Sur les deux photos du bas, nous apercevons le père Luc Tardif, provincial des Oblats de Marie Immaculée 
 
 

 
 

 

 
 

Le 16 septembre dernier Mgr Alain Faubert présidait notre célébration eucharistique et, par la même 
occasion, présentait à l'assemblée les pères Philippe Morinat et Yoland Ouellet, tous deux oblats de Marie 
Immaculée, sur qui reposerait désormais la tâche de veiller sur les finances de la fabrique ainsi qu'au bon 
fonctionnement de la paroisse et, aussi bien sûr, de veiller sur notre communauté chrétienne. 
 

Quelques jours plus tard, deux personnes nous faisaient remarquer comment les femmes étaient 
absentes lors de cette cérémonie. Sachez que nous vous avons entendu, et que dans le futur nous 
essaierons d'être plus attentif afin que tous et toutes puissiez trouver votre place lorsque vous assistez à 
nos célébrations. 
 
 
 

 
 

 

 QUÊTES SPÉCIALES 
 
 

Les quêtes spéciales font partie de notre stratégie de 
financement et la prochaine aura lieu les  et  septembre 
prochains. 
 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$. 
 
 

 

BIOSKOP 
 

 

 
 

 

C'est cette fin de semaine que sera présentée la pièce de la troupe Bioskop  J'AI TOUJOURS 
VU CLAIRE, soit le samedi 29 à 19 heures et le dimanche 30 à 15 heures. 
 

Il vous sera possible de vous procurer des billets sur place au coût de 10$ La pièce sera 
présentée au sous-sol de l'église et l'entrée se fait par le 1323, boul. René-Lévesque est. 
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Un souper bénéfice au profit de la paroisse se tiendra le samedi 
10 novembre prochain. 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. 

 
 
 

 
 

 

Une Église en Sortie 
 

L'ensemble des agentes et agents de pastorale a fait le choix d'adjoindre un 

agent de pastorale sociale pour l'ensemble du doyenné afin de mieux 

répondre à la mission de l‘Église et aux appels du pape François. Il nous 

invite, comme croyants et croyantes, à sortir des murs de nos églises et à se 

retrouver dans le monde, en périphérie, afin d'être à l'écoute des cris et des 

besoins de nos sœurs et frères.  

Le doyenné 
 

Le territoire de notre doyenné, une circonscription administrative qui regroupe plusieurs paroisses, s'étend sur deux 

quartiers : le Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve. Nous y retrouvons les paroisses suivantes : Sacré-Cœur, Saint-

Pierre-Apôtre, Saint-Eusèbe-de- Verceil, Très-Saint-Rédempteur, Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Sainte-Jeanne-d'Arc, 

Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle et Saint-Nom-de-Jésus. Notre vicaire épiscopal au doyenné est monseigneur Roger 

Dufresne, css. 
 

Pour les paroisses du quartier Centre-Sud, cette pastorale était déjà présente depuis près de trente ans. Pour le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve c'est une nouveauté.  
 

La pastorale sociale 
 

La Pastorale Sociale, c'est bien plus que faire la charité aux personnes vivant en situation de pauvreté, c'est être présent 

auprès d'elles pour les accompagner dans leurs luttes contre toutes formes d'injustice. La pastorale sociale, c'est de 

s'associer aux mouvements sociaux pour joindre la voix de l'Église aux revendications faites au nom de la justice 

sociale. Nous sommes partenaires en réalisant ensemble nos responsabilités de citoyens.  
 

Structure de la pastorale sociale  
 

L'agent de pastorale sociale n'est pas livré à lui-même sans ancrage dans le milieu ecclésial. Au contraire, il reçoit son 

mandat de la part des paroisses. Pour se faire, il existe un comité porteur de la pastorale sociale. Il est formé de 

représentants des deux quartiers et de quelques paroisses. L'agent doit rendre des comptes à ce comité, aux paroisses de 

son territoire ainsi qu'à la personne responsable de la pastorale sociale au diocèse de Montréal.  
 

Pour la prochaine année, un nouvel agent de pastorale sociale a été choisi pour le territoire Centre-Sud/Hochelaga-

Maisonneuve. Celui-ci communiquera de nouveau avec vous pour se présenter et expliquer plus précisément sa mission 

dans le quartier. 

 

 

 
 

 

En 2018, le Dimanche missionnaire mondial sera 
célébré le dimanche 21 octobre, en la fête de Saint 
Jean-Paul II. Il s'agit de l'avant-dernier dimanche 
d'octobre. Il y aura donc une collecte le 20 et 21 
octobre 

Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé d'un temps d'animations 

missionnaires, lors de la semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre. Ces animations 

se vivent en paroisse, dans les aumôneries de jeunes, les groupes de catéchisme, les groupes 

de prière, les mouvements, les maisons de personnes ©g®es, les communaut®s religieusesé 
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Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l'Église de 

vivre, d'assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l'annonce de l'Évangile sur les 5 continents. 

L'Église lui donne le statut de « quête impérée ».  

C'est-à-dire que l'intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche 

mondial de la mission, doit °tre transmise aux íuvres Pontificales Missionnaires qui ont la 

charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l'Église partout dans le monde. 

 La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 

ï S'informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ; 

ï Prier pour la mission ; 

ï Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l'Évangélisation dans le 

monde 

 Le thème retenu pour les animations pastorales est : « Ensemble osons la mission ! » 

Bon temps missionnaire à tous.  
 
 
 
 

 
 

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." 
 

  

Intentions des célébrations - OCTOBRE  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Lun. 1e oct.   Pas de messe 

Mar. 2 oct. 11:30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se de LôEnfant-Jésus - Maurice Caisse 

      Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer. 3 oct. 11:30 Marie-Jeanne Turcotte  - Sa fille Colombe Gauthier 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes  - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 4 oct. 11:30 Lôabb® Laurent Dallaire - Dolorès Villeneuve 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 5 oct. 11:30 Intentions personnelles dôune paroissienne - Suzanne Lamoureux 

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 6 oct. 16:30 Madeleine Lachance - Claude Lamarche 

   En lôhonneur de Notre-Dame de Lourdes - Jean Guy Cayer 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes- Joseph-Abanob Rouhana 
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Dim. 7 oct. 10:30 Charles Blanchette (10e ann. de décès) - Son fils Gilles 

Cécile Gagnon Pigeon - Son fils Alain 

   Delphine Rojas - Son fils Arthuro Rojas 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 8 oct.  Pas de messe 

Mar. 9 oct. 11:30 En mémoire du Pape Pie XII - Maurice Caisse 

   Arthur Auger - Patrick 

   Annette Latulippe - Richard Guillemette 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer. 10 oct. 11:00 Louise Renaud - Lisette Benoît 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 11 oct. 11:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 12 oct. 11:30  En lôhonneur de sainte £dith Stein - Maurice Caisse 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 13 oct. 16:30  Robert Caisse - Son frère Maurice 

   Honoré Lachance - Claude Lamarche 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
 

Dim. 14 oct. 10:30 Madeleine Lapensée - Daniel Lapensée 

   Roger Fortier - Guy Bonin 

   Cécile Vachon - Angéline Vachon      

Normand Ouimet (10e ann. de décès) - Son frère Marcel 

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 15 oct.  Pas de messe 

Mar. 16 oct. 11:30 En lôhonneur de sainte Th®r¯se dôAvila - Maurice Caisse 

Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer.17 oct. 11:30 Rosario Diotte (29e ann. de décès) - Son fils Pierre 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 18 oct. 11:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 19 oct. 11:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 20 oct. 16:30 Albertine Larramée (ann. de décès) - Claude Lamarche 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
 

Dim. 21 oct. 10:30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

   Gyslaine Racine - Marcelle Trottier 

   Donald Ouimet - Son frère Marcel 

Intentions des paroissiens - Les Pasteurs 

Lun. 22 oct.  Pas de messe 

Mar. 23 oct. 11:30   Marie-Jeanne Turcotte - Sa fille Colombe Gauthier 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Mer. 24 oct.  11:30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Jeu. 25 oct.  11:30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Ven. 26 oct.  11:30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Sam. 27 oct.  16h30  Simone Cormier - Son fils Maurice Caisse 

   Albertine Larramée  - Claude Lamarche 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
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Dim. 28 oct.  10h30  Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

   Intentions des paroissiens - Les Pasteurs  

Lun. 29 oct.  Pas de messe 

Mar. 30 oct. 11h30 En lôhonneur du bienheureux Charles de Foucauld - Maurice Caisse 

   Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 

Merc. 31 oct. 11h30 Âmes du purgatoire et les enfants dans les limbes - Joseph-Abanob Rouhana 
 

 
"Ceci est mon Corps" 

 

Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans 

lôhostie pour nous. Prenons conscience de sa Pr®sence 

et émerveillons-nous-en. 

 

Remercions-le pour son immense don et sa grande 

humilit® et renouvelons notre foi dans lôEucharistie. 

 
 

 
                                                        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 pastor ale  
 

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 


