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 4 et du 11 mars 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 17 février: 170,25$ - Dimanche 18 février: 765,95$
Samedi 24 février: 214,30$- Dimanche 25 février: 556,85$
Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse

Merci pour votre constante générosité

Lampe de la chapelle de l’Espoir
4 mars: Guy Gauthier
11 mars: Pierre Giguère
18 mars : Marc Loubet
25 mars : Lionel Lefrançois
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Carême 2018
Nous poursuivons notre démarche de carême. Nous apprenons à
Oser la confiance, comme nous le propose la thématique de cette
année.
Notre visuel est là pour soutenir notre cheminement et nous
rappeler que nous sommes en route vers Pâques.
Mais avant d’arriver à la résurrection nous devons accepter de suivre Jésus notre guide et de
faire un détour vers la croix, d’accueillir la croix. Voici donc comment la liturgie nous y invite.
3e dimanche : Notre temple, c’est quelqu’un
Jésus est choqué par l’usage du temple que font les marchands. Il entre en colère. Aux Juifs qui
l’interpellent il dit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Jean 2, 19 Ce
bulbe est enfermé dans un temple de terre. Quel sort lui est-il réservé? Nous sommes parfois à
l’image de ce bulbe caché dans la terre. Nous connaissons la noirceur. Nous nous sentons
étouffés par les problèmes, les obstacles, les contrariétés. Il ne semble pas y avoir d’issue à ces
tourments. Mais heureusement que nous sommes habités par l’espérance de pouvoir mettre
notre confiance en Jésus, celui qui s’est présenté comme ce temple indestructible.
4e dimanche : Face à la croix, face à l’amour
« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils
de l’homme soit élevé, afin qu’en lui toute personne qui croit ait la vie éternelle. » Jean 3, 14 La
croix est souvent perçue comme signe de fin de vie, comme source de mort. En regardant ce
vase contenant la terre, le bulbe qui y est déposé semble abandonné. Il n’y a plus de lumière,
plus d’eau. Il est livré à lui-même. En ce moment difficile où la source semble tarie, plus que
jamais, un appel est lancé : oser la confiance en celui qui peut tout.

Nos brunchs mensuels
Prochain rendez-vous : 11 mars
8 avril - 13 mai
Bénévoles demandés

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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Célébration du pardon
Nous vous invitons à réserver votre soirée le mercredi 21 mars afin
d’expérimenter la miséricorde et l’amour inconditionnel de notre
Dieu qui nous accorde son pardon.
Toute personne humaine ressent le besoin de de se faire dire
qu’elle est aimée, qu’elle est digne d’amour et qu’elle vaut
infiniment plus que la somme de ses erreurs, de ses gaffes ou de
ses manquements. Toute personne humaine a besoin qu’on lui
accorde la chance de s’amender, de se reprendre, de s’améliorer et
de s’épanouir.
Encore une fois la thématique de ce carême s’applique à merveille à cette démarche du pardon
à laquelle nous vous convions, car demander le pardon du Seigneur et essayer de s’améliorer
c’est oser la confiance.
C’est donc un rendez-vous particulier à ne pas manquer le mercredi 21 mars à 19 heures pour
vivre cette célébration du pardon ensemble.

Développement et Paix
Depuis le début de ce carême, notre communauté chrétienne a choisi
d’appuyer la démarche de Développement et paix de deux façons :
 En unissant notre prière à celle de nombreux chrétiens et
chrétiennes qui croient que la paix, la dignité humaine et la
justice peuvent triompher et qui cherchent à construire des
chemins d’unité qui mèneront à une paix juste et durable.
 En participant à la collecte du carême de partage.
Voici donc les intentions de prière qui nous sont proposées pour les deux prochains dimanches.
3e dimanche de carême :
Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde qui encouragent la participation
citoyenne afin que chaque personne puisse participer à l’amélioration de son milieu de vie,
prions le Seigneur.
4e dimanche de carême :
Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde qui militent pour la justice écologique
afin de sauvegarder la Terre, notre maison commune, et protéger l’environnement, prions le
Seigneur.
N’oubliez pas, c’est la fin de semaine des 18 et 19 mars que se fera la quête spéciale du
carême de partage.
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8 mars : journée internationale des femmes
Une brève recherche sur internet nous permet d’apporter ces quelques commentaires
relativement à cette journée
Comment dit-on ?
La « Journée de la Femme » n’existe pas !
Dites simplement « journée des femmes ».
L’ONU francophone parlait (à tort) de « Journée internationale de la femme », le gouvernement
français de « journée des droits des femmes » et les militantes de « journée de lutte pour les
droits des femmes »
Cette journée a une longue histoire et son appellation a évolué au fil du temps. Elle reste
variable, selon la langue et l’interlocuteur, selon les pays, l’inclination politique d’un
gouvernement… Mais les mots ont un sens.
Dites simplement « journée des femmes ».
Mais surtout pas « journée de la Femme » : c’est réducteur !
« Le 8 mars n’est pas, comme on l’entend parfois, la journée de “la” femme, qui mettrait à
l’honneur un soi-disant idéal féminin (accompagné de ses attributs : cadeaux, roses ou parfums)
» rappelle la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, en 2013.
Réduire toutes les femmes à une seule identité c’est considérer que les femmes possèdent une
essence, une spécificité qui les met toutes dans le même panier, dans une espèce d’éternel
féminin.
Or les femmes sont nombreuses et diverses. Toutes uniques, toutes différentes, toutes des
individus à part entière. Incarnant chacune leur genre à leur manière. Et le 8 mars précisément,
ce sont leurs voix, multiples et plurielles, qui se font entendre.
Alors pour conclure, à toutes les femmes nous souhaitons une journée des femmes
exceptionnelle en ce 8 mars 2018.
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Le gazouillis du pape François :

@Pontifex_fr " La Providence de Dieu nous offre chaque année le Carême : l’occasion de
retourner au Seigneur de tout cœur et toute la vie."

"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.

Intentions des célébrations - Mars 2018
Église Saint-Pierre-Apôtre
Jeu. 1e mars
Ven. 2 mars
Sam. 3 mars

11:30
11:30
16:30

Alain Tremblay (2e ann. de décès)
En mémoire du Pape Pie XII
Émile Charuel

Dim. 4 mars

10:30

Lun. 5 mars
Mar. 6 mars
Mer. 7 mars
Jeu. 8 mars
Ven. 9 mars
Sam. 10 mars

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Simone Boisvert Lamontagne
La succession
En l’honneur de saint Thomas d’Aquin
Maurice Caisse
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Émile Charuel
Parents et amis aux funérailles
Robert Caisse
Son frère Maurice

Dim. 11 mars

10:30

Lun. 12 mars
Mar. 13 mars

11:30
11:30

Mer. 14 mars
Jeu. 15 mars
Ven. 16 mars
Sam. 17 mars

11:30
11:30
11:30
16:30

Émile Charuel
Intentions des paroissiens
Edmonde Sirois
Georgette Campeau
Denise Sanche
En mémoire du Pape Pie VII
Simone Boisvert Lamontagne
Clara et Lionel Brissette
Rosario Caisse (38e ann. de décès)

Sa sœur Micheline
Maurice Caisse
Parents et amis aux funérailles

Parents et amis aux funérailles
Les Pasteurs
Philippe Sirois
Robert et Léonard
Monique Sanche
Maurice Caisse
La succession
Suzanne et Yvon Giroux
Son fils Maurice
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Dim. 18 mars

10:30

Lun. 19 mars
Mar. 20 mars
Mer. 21 mars
Jeu. 22 mars
Ven. 23 mars
Sam. 24 mars

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

Dim. 25 mars

10:30

Lun. 26 mars
11:30
Mar. 27 mars
11:30
Mer. 28 mars
11:30
TRIDUUM PASCAL
Jeu. 29 mars
20:00
Ven. 30 mars
20:00
Sam. 31 mars
20:00

Claude Lefrançois
Lionel Lefrançois
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
Action de grâce
Yves Côté
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Émile Charuel
Parents et amis aux funérailles
Famille J. O. Benoit
Ginette Benoit
Simone Cormier
Son fils Maurice Caisse
Gregory Gerhard Baum
Parents et amis aux funérailles
Intentions des paroissiens
Les Pasteurs
En l’honneur de sainte Catherine de Sienne
Maurice Caisse
Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Simone Boisvert Lamontagne
La succession
Gregory Gerhard Baum
Célébration de la Passion du Seigneur
Émile Charuel

Parents et amis aux funérailles
Parents et amis aux funérailles

Résidence Mont-Carmel
Mer. 07 mars à 10:00 : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire
Mer. 21 mars à 10:00 : Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de l’Œuvre Pontificale Missionnaire

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
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