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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 11 février 2018 
 

                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

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  20 janvier: pas de messe - Dimanche 21janvier: 823,90$ 

Samedi  27 janvier: 249,95$- Dimanche 28 janvier: 777,80$ 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 février: Guy Gauthier 

11 février: Pierre Giguère 
 

18 février : Robert Campeau 

25 février : Lionel Lefrançois 
 

 

  

 

http://saintpierreapotre.ca/
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 L’heure est à la reconnaissance 
 

Dimanche le 21 janvier, notre communauté chrétienne s’est rassemblée pour procéder à l’élection de ses 

premiers marguilliers. Une cinquantaine de personnes étaient présentes dont quarante-deux ayant le 

droit de vote. Nous nous réjouissons pour l’intérêt que vous avez manifesté face à cet événement.  
 

Avant de vous présenter ces six personnes qui ont été élues, nous tenons à exprimer notre 

reconnaissance et notre gratitude à ceux et celles qui ont accepté de maintenir en vie la structure légale 

de la paroisse Sainte-Brigide, ce qui a permis de faciliter la mise en place de la nouvelle paroisse Saint-

Pierre-Apôtre. 
 

Des personnes ont accepté de rester en poste à la fabrique de Sainte Brigide pour faire en sorte que 

l’union des deux communautés chrétiennes se vive dans l’harmonie. 
 

 

 

Pensons ici à un monsieur Jean-Pierre Bonhomme, à une femme 

exceptionnelle comme madame Gisèle Théberge et à un homme 

aussi dévoué que monsieur Guy Roy. Même s’ils n’étaient plus en 

poste au moment de la dissolution de la Fabrique ils ont su marquer 

la vie de Sainte-Brigide par leur inlassable dévouement.   

 

Notre gratitude s’adresse également aux derniers marguilliers en 

poste jusqu’au 21 janvier 2018 : Il s’agit de mesdames Lise Béland, 

Thérèse Bourgelas, Ginette Gallant et de monsieur Alain Pigeon. 

Leur engagement a requis beaucoup de patience, de persévérance 

et de conversion de leur part. Nous tenons à les remercier 

chaleureusement! 

 

Maintenant, faisons place à ceux et celles qui acceptent de relever le défi pour la paroisse Saint-Pierre-

Apôtre, pour les prochaines années. Ils se sont répartis entre eux la durée de leurs mandats respectifs : 

Madame Louise O’Doherty  et monsieur Paul-André Tremblay pour un mandat d’un an, 

Madame Monique Sanche et monsieur Pierre Gosselin pour un mandat de deux ans et 

Messieurs René Bernard et Jacques-Antoine St-Jean pour une durée de trois ans.  
 

Voici en quels mots s’est traduit leur engagement : 
 

SUR LES SAINTS ÉVANGILES, JE PROMETS D’ADMINISTRER LES BIENS DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-

PIERRE-APÔTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION DE L’ÉGLISE, AVEC LA LOI SUR LES FABRIQUES ET AVEC LES 

RÈGLEMENTS DIOCÉSAINS AU MEILLEUR DE MA CONNAISSANCE, ET EN TOUTE BONNE VOLONTÉ. QUE DIEU ME SOIT 

EN AIDE. 
 

 

 
 

 

 

Nous les remercions donc d’accepter cette 

responsabilité pour le bien de notre communauté 

chrétienne et nous leur souhaitons de trouver de la 

joie et du soutien  dans l’exercice de celle-ci.  

 
De gauche à droite :  

Jacques-Antoine St-Jean, Louise O’Doherty, Pierre 

Gosselin, Paul-André Tremblay, Monique Sanche, René 

Bernard et Jean-Claude Gilbert o m i. 
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Le dimanche 4 février notre communauté chrétienne accueillera dans 

ses rangs un nouveau membre : Charles-Édouard Bergeron fils de 

Glanda Eve Reyes et de Antoine Bergeron de cette paroisse.    

 

Nous leur souhaitons beaucoup de joie avec cet enfant qui leur  
 

est confié pour faire ses pas dans la vie avec eux durant les prochaines années. Félicitations aux parents 

ainsi qu’au parrain et à la marraine. Beaucoup de bonheur en compagnie de cet enfant. Que le Seigneur 

guide ses pas! 

 
 

Carême 2018 
 

Le mercredi 14 février nous débuterons la période du 

carême. Notre  entrée en carême sera marquée  par la 

célébration de l’imposition des cendres.  
 

La cendre est souvent associée à la poussière et symbolise 

à la fois le péché et la fragilité de la personne. Par le 

langage de cette matière, la personne humaine reconnaît 

sa condition de pécheur et sa fragilité. Elle fait également 

confiance en la miséricorde de Dieu. En recevant les 

cendres sur son front en plus d’exprimer son état, elle vient 

signifier son désir de conversion.  

 

 

 

Nous sommes donc invités à participer à cette célébration de l’imposition des cendres le mercredi 14 

février à 11 heures.  
 

Pour soutenir notre démarche de carême, des petits livrets contenant des réflexions quotidiennes sont 

disponibles. Ils sont en vente au prix de 3.25$. Ils peuvent accompagner ces quarante jours d’intimité avec 

Jésus.  Bonne lecture, bonne méditation, bonne route vers Pâques…  
 

 
 

 

 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 11 février 

11 mars - 8 avril - 13 mai 

Bénévoles demandés 

 

 
"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. 
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Intentions des célébrations - Février 2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Jeu. 1e fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Ven. 2 fév. 11h00 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Sam. 3 fév. 16h30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 
 

Dim. 4 fév. 10h30 Parents défunts des familles Côté et Poulin  Yves et Louis  

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 5 fév. 11h30 Louise Renaud     Lisette Benoit 

   Fatma Djadel Zhora    Jeannelle Bouffard 

Mar. 6 fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Mer. 7 fév. 11h00 En lôhonneur du bienheureux Pie IX   Maurice Caisse 

   Succès de la carrière de Loriane Boily   Suzanne Lamoureux 

Jeu. 8 fév. 11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 9 fév.  11h30 Action de grâce     Louis Poulin 

Sam. 10 fév. 16h30  André Rousseau     Son ami Maurice Caisse 

   Lucette Nadeau Cadrin    Famille Bouffard 
 

Dim. 11 fév. 10h30 Parents défunts des familles Ferland   Jean-Pierre Tessier 

   Juliette Leclerc     Martial Rancourt 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 12 fév. 11h30 Wildo et Prudent Éthier    Suzanne et Yvon Giroux 

   Cécile Auger     Patrick 

Mar. 13 fév. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mercredi des Cendres 

Mer. 14 fév. 11h00 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 15 fév.   11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 16 fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Sam. 17 fév. 16h30 Simone Lafond     Guy Bonin 
 

Dim. 18 fév.  10h30 Reconnaissance au père Emmett Johns pour 

            son îuvre aupr¯s des jeunes de la rue  Yves Côté 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 19 fév.  10h30 Levi et Imelda Sirois     Pierre Sirois 

Mar. 20 fév.  11h30 Âmes du purgatoire les plus abandonnées  Suzanne et Yvon Giroux 

Mer. 21 fév.  11h30 Gregory Gerhard Baum        Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 22 fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Ven. 23 fév.  11h30  Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 24 fév.  16h30  Francine Caisse     Son frère Maurice 
    

Dim. 25 fév. 10h30 Gilain Ouellet     Son frère Yoland 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 26 fév.  11h30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles  

   Marie Anne Martel     Sa fille Ginette Benoit 

Mar. 27 fév. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Mer. 28 fév. 11h30 Joséphine et Wilfrid Aubé    Suzanne et Yvon Giroux 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  03 fév. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mer.  17 fév. à 10 h : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 
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Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr " Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent 

pas une fois pour toute ; il faut les conquérir chaque jour." 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation 
 

Le troisième lundi du mois, de 19 h 30 à 20 h 15 

Prochaines rencontres : 19 février  

19 mars - 16 avr. - 21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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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 – 514 528.9991 

  

 


