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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 5 et du 12 mai 2019 
 

 
 

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 mardi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 - Dimanche : 10 h 30 
 

Veuillez noter que nos heures de bureau sont : 
Du mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. 

 

 

Offrandes dominicales 
 

Samedi  6 avril: 231,95$ - Dimanche 7 avril: 635,15$ 

Samedi  13 avril: 235,55$ - Dimanche 14 avril: 784,30$ 
Samedi 20 avril : 488,40$ - Dimanche 21 avril : 913,10$ 

Samedi 27 avril : 295,80 – Dimanche 28 avril : 707,20$ 
Collecte du Vendredi saint : 318,50$ 

Collecte des marguilliers : 391,35$ 
  

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

mailto:paroissespa@gmail.com
http://saintpierreapotre.ca/
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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.  
  

Semaine du 5 mai: Benoit Teasdale 

Semaine du 12 mai: Pierre Giguère 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ǆǆǆǆ C'est le mois de Marie ǆǆǆǆ 

♪ǆǆǆ C'est le mois le plus beau ǆǆǆǆ 

Hymne à la Vierge 

  

Pleine de grâce, réjouis - toi!  

L'Emmanuel a trouvé place  

Dans ta demeure illuminée.  

Par toi, la gloire a rayonné  

Pour le salut de notre race.  

Arche d'alliance, réjoui s- toi!  

Sur toi repose la présence  

Du Dieu caché dans la nuée.  

Par toi la route est éclairée  

Dans le désert où l'homme avance  

Vierge fidèle, réjouis - toi!  

Dans la ténèbre où Dieu t'appelle,  

Tu fais briller si haut ta foi  

Que tu reflètes sur nos croix  

La paix du Christ et sa lumière. 
Reine des anges, réjouis-toi! 
Déjà l'Église en toi contemple 

La création transfigurée : 
Fais-nous la joie de partager 

L'exultation de ta louange. 
 

Hymne du commun de la Vierge (Publié dans 61 prières à Marie) 

 
Pourquoi mai est le mois de Marie?  
  
Une réponse trouvée sur le web : On se souvient qu'au XIII° siècle, le roi de 
Castille, Alphonse X le Sage, avait déjà associé dans un de ses chants la beauté 
de Marie et le mois de mai ; au siècle suivant, le bienheureux dominicain Henri 
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Suso avait, durant l'époque des fleurs, l'habitude de tresser des couronnes pour 
les offrir, au premier jour de mai, à la Vierge. En 1549, un bénédictin, Seidl, avait 
publié un livre intitulé « Le mois de mai spirituel », alors que saint Philippe Néri 
exhortait déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le 
moi de mai où il réunissait les enfants autour de l'autel de la Sainte Vierge pour 
lui offrir, avec les fleurs du printemps. 
  
Un peu plus tard, les jésuites recommandaient que, la veille du premier mai, 
dans chaque appartement, on dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de 
lumières, devant quoi, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour réciter 
quelques prières en l'honneur de la Sainte-Vierge avant de tirer au sort un billet 
qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain (pour cela vous pouvez utiliser la 
liste des bonnes résolutions). 
  
Cette dévotion mariale c'est perpétuée de part le monde jusqu'à aujourd'hui. 
Alors en ce mois de Mai, comme les enfants du moyen âge, offrons des fleurs et 
des prières à Marie ! 

 

 

 

Accueillir la miséricorde de Dieu par le sacrement du pardon  
 

Ce sacrement est le signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu 
est toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère.  
 

En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour infini de Dieu 
est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace 
de la r®conciliation avec Dieu et avec nos fr¯res et sîurs. 
 

Nous vous invitons donc à vivre ce sacrement du pardon  

le mercredi 10 avril à 19 heures. 
 

 

 

Message annuel du 1er mai 
 

À l'occasion de son message annuel du 1er mai, l'Assemblée des évêques 

catholiques du Québec apporte son appui à la campagne de solidarité 5-10-15, 

pour l'amélioration des conditions de travail des personnes les plus 

vulnérables de notre société. 

Les évêques invitent notamment toutes les institutions catholiques du Québec à avoir pour objectif 

que leur personnel bénéficie des conditions prônées par la campagne, c'est-à-dire : connaître son 

horaire 5 jours à l'avance, avoir 10 jours de congé payés en cas d'absence pour motifs de maladie ou 

de responsabilités familiales, et un salaire minimum de 15$ l'heure. 

 Qu'il n'y ait pas de pauvre chez toi » 

(Dt 15,4) Appui à la campagne de solidarité 5-10-15 
Aux yeux des chrétiens, loin d'être une fatalité, le travail est une activité par laquelle chaque personne peut 

s'épanouir et contribuer au bien commun. Plus profondément, le travail est une « collaboration de l'homme 

et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création » (Catéchisme de l'Église Catholique, n° 

378). Cette dignité du travail appelle à une juste reconnaissance des travailleuses et des travailleurs, qui 
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s'exprime par la mise en place de conditions de travail qui respectent cette dignité. Saint Paul faisait 

remarquer, déjà à son époque, que « l'ouvrier mérite son salaire. » (1Tm 5,18) Ce salaire est constitué, nous 

le savons tous, de la rémunération et des conditions générales qui lui sont associées. Or, nous constatons 

souvent que, de plusieurs manières, les conditions de travail qui leur sont imposées menacent la dignité 

d'un trop grand nombre de personnes. Parmi celles-ci, on retrouve plus particulièrement les femmes, les 

personnes issues de l'immigration, celles issues des communautés autochtones ainsi que les jeunes 

travailleurs.  Comme le rappelle le pape François, « nous ne pouvons pas oublier que la plus grande partie 

des hommes et des femmes de notre temps vivent une précarité quotidienne, aux conséquences funestes. » 

(Pape François, La joie de l'Évangile, no 52) 
 

Vous pourrez avoir accès à la suite du message du 1
e
 mai en suivant ce lien : 

https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/AECQ---Message-1er-mai-2019_1.pdf 

 

 

 

 

Sacrement de l'onction des malades 
  

C'est le Seigneur Jésus lui-même qui se rend visible 

dans le sacrement, qui nous prend par la main, nous 

caresse comme il le faisait avec les malades et nous 

rappelle que désormais nous lui appartenons et que 

rien ï ni même le mal et la mort ï ne pourra jamais 

nous séparer de Lui.  (Pape François) 

 

Une célébration pour le sacrement de l'onction  

des malades se tiendra  

le mercredi 15 mai à 19 heures. 
 

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : 
« Le Puissant fit pour moi de grandes choses é » (Lc 1,49) 

  
Fr¯res et sîurs, tous, malades, personnels de sant® et volontaires, ®levons ensemble notre 
prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre foi et nous 
obtienne du Christ son Fils l'espérance sur le chemin de la guérison et de la santé, le sens de la 
fraternité et de la responsabilité, l'engagement pour le développement humain intégral et la joie 

de la gratitude chaque fois qu'elle nous émerveille par sa fidélité et sa miséricorde. 
  

O Marie, notre Mère, 
qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un enfant, 

soutiens l'attente confiante de notre cîur, 
secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances, 

guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère, 
et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de grandes choses. 

(Pape François) 

 

https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/AECQ---Message-1er-mai-2019_1.pdf
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Prière pour la fête des mères 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 

nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 

 

Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c'est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d'encouragement et de consolation, 

c'est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 

  

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, la maman violentée, 

la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 

prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 

Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie. 

Accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. 

Amen! 

 

 
 

 

 

Nos brunchs mensuels 
  

 

Dernier brunch de lôann®e : 12 mai 

de retour en septembre 

 
Bénévoles demandés 

 
 

 

Méditation  
 

Dernière rencontre : 20 mai 
 

De retour en octobre 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8oNKErbLiAhUQwMQHHVvNDGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florajet.com/famille-8/bouquet-de-roses.html&psig=AOvVaw0jEQ5cLyF6_1AA18mNoAXP&ust=1558724888003624
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8oNKErbLiAhUQwMQHHVvNDGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florajet.com/famille-8/bouquet-de-roses.html&psig=AOvVaw0jEQ5cLyF6_1AA18mNoAXP&ust=1558724888003624
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8oNKErbLiAhUQwMQHHVvNDGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florajet.com/famille-8/bouquet-de-roses.html&psig=AOvVaw0jEQ5cLyF6_1AA18mNoAXP&ust=1558724888003624
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8oNKErbLiAhUQwMQHHVvNDGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florajet.com/famille-8/bouquet-de-roses.html&psig=AOvVaw0jEQ5cLyF6_1AA18mNoAXP&ust=1558724888003624
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8oNKErbLiAhUQwMQHHVvNDGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florajet.com/famille-8/bouquet-de-roses.html&psig=AOvVaw0jEQ5cLyF6_1AA18mNoAXP&ust=1558724888003624
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8oNKErbLiAhUQwMQHHVvNDGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florajet.com/famille-8/bouquet-de-roses.html&psig=AOvVaw0jEQ5cLyF6_1AA18mNoAXP&ust=1558724888003624
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Le gazouillis du pape François : 

 

 

 

@Pontifex_fr  "Que saint Joseph, l'humble 

travailleur de Nazareth, nous guide vers le Christ, 

soutienne le sacrifice de ceux qui sèment le bien 

et intercède pour ceux qui ont perdu leur emploi 

ou ne parviennent pas à en trouver un. " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tout contre moi 

Synopsis : Au mitan de sa vie, Daniel vit toujours 

difficilement son orientation sexuelle. Il tente 

depuis toujours, de faire taire ce qui l'habite. Il 

souffre en quelques sortes, d'homophobie 

intériorisée. Parviendra-t-il, en retraçant son 

histoire, à affronter les pensées incessantes qui 

l'empêchent de s'épanouir?  

Pièce de théâtre présentée dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte à l'homophobie et la 

transphobie  
 

La troupe de théâtre Bioskop existe depuis 2015. Sa mission consiste à lutter contre l'homophobie à 

partir des arts de la scène. Chaque année, cette troupe a présenté une pièce de théâtre unique, 

originale et écrite par de jeunes auteurs, expressément pour collaborer à la réalisation de sa mission. 
 

Coût: 10$ Billets à la porte le jour même, à Saint-Pierre-Apôtre (voir Yves) ou auprès des membres de la 

troupe. 
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Intentions des célébrations – Mai 2019 

 

Mer. 1
e
 mai  11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 2 mai 11h30 : Philippe Angers – Parents et amis aux funérailles 

Ven. 3 mai 11h30 : Simone Cormier (46
e
 ann. de décès) – Son fils Maurice Caisse 

Sam. 4 mai 16h30 : Simone Cormier – Son fils Maurice Caisse 

      Éva Raîche-Bonin (anniversaire du décès) – Son fils Guy 

      Sœur Cora Beaudoin p.m. – Guy Bonin 

Semaine du 5 mai 2019 

Dim. 5 mai 10h30 : Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées – André 

      Intentions des paroissiens par les pasteurs  

Mar. 7 mai 11h30 : 1
er
 ann. de naissance de Santiago Malpica Dugas  

                (Don de la santé) Par ses parents 

      Émilienne Lachance (26
e
 ann. de décès) – Son fils Pierre Diotte 

      Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 8 mai 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

      En l’honneur de saint Jean-Marie Vianney – Maurice Caisse 

Jeu. 9 mai 11h30 : Marie-Jeanne Turcotte – Sa fille Colombe Gauthier 

Ven. 10 mai 11h30 : André Rousseau – Son ami Maurice Caisse 

Sam. 11 mai 16h30 : Félix Garneau - La succession 

     André Rousseau – Son ami Maurice Caisse 

Semaine du 12 mai 2019 

Dim. 12 mai 10h30 : Hélène Plamondon – Son fils Daniel Côté 

      Constance Darche – Son fils Mario Gendron 

      Maurice Lamarre (11
e
 ann. de décès) Son épouse Aline et ses enfants 

      Jeanne Simard – Ses enfants, Robert et André 

      Intentions des paroissiens par les pasteurs  

Mar. 14 mai 11h30 : Blanche Blais-Côté (27
e
 ann. de décès) – Pierre Diotte 

      Annette et Adrienne Latulippe – Richard Guillemette 

      Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

      En l’honneur du bienheureux Pie IX – Maurice Caisse 

Mer. 15 mai 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 16 mai 11h30 : Lucienne Boutin – Robert et Léonard 

Ven. 17 mai 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Sam. 18 mai 16h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Semaine du 19 mai 2019 

Dim. 19 mai 10h30 : Philippe Angers – Parents et amis aux funérailles 

      Normand Ouimet – Son frère Marcel 

      Intentions des paroissiens par les pasteurs  

Mar. 21 mai 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 22 mai 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 23 mai 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Ven. 24 mai 11h30 : En l’honneur de saint Padre Pio – Maurice Caisse 

Sam. 25 mai 16h30 : Simone Cormier  - Son fils Maurice Caisse 

Semaine du 26 mai 2019 

Dim. 26 mai 10h30 : Jeannette Noël Clavet – Marcel Ouimet 

     Intentions des paroissiens par les pasteurs  
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Mar. 28 mai 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 

Mer. 29 mai 11h30 : Pour le repos de l’âme de Joseph Ha – Clément H. 

Jeu. 30 mai 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

Ven. 31 mai 11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 

 
 

 
"Ceci est mon Corps" 

 

J®sus 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. 
 

 

 

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 OõDoherty 

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 


