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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 5 et du 12 mars  2017 

 

 
                                                                                                                                                                   Yves Côté 

     Heures des célébrations : 

 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30 

Offrandes dominicales 
Samedi 18 février : 169,95$ - Dimanche 19 février : 594,65$ 

Samedi  25 février: 197,250$ - Dimanche  26 février: 576.15$ 
 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

5 mars : René Bernard 

12 mars : Pierre Giguère 
 

Semaine du 19 mars : Michel Lamarre 

Semaine du 26 mars : Michel Lamarre 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/
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    8 mars, Journée internationale des femmes 
 

 

 

«  Quelle belle journée » diront certaines 

personnes ! « Pourquoi une journée »  diront les autres ? 

Pourtant quelle chance que les femmes existent. C’est une 

richesse et une beauté de la création. C’est un don 

inestimable que le Créateur nous a fait. Eh oui, c’est ainsi que 

nous avons tous et toutes eu une maman, et c’était une 

femme. 

Dieu nous a créés hommes et femmes mais il semble parfois difficile de concevoir et de 
réaliser que nous sommes égaux. On le sait en principe mais pas en pratique. Les 
femmes ont dû se battre pour être reconnues et même dans notre pays et parfois dans 
nos propres familles. Qu’on pense au droit de vote, à la possibilité d’être en affaire et de 
pouvoir emprunter, à l’égalité des salaires, etc…  
 

Quel est mon  regard sur la femme ?  Quel est le regard de Dieu sur la femme ? Nous 
sommes créés égaux et remplis de la grâce et de l’amour de Dieu. Il est bon d’aimer les 
femmes, de les respecter, comme il est bon d’aimer les hommes et de les respecter. 
Nous sommes des créatures de Dieu.  
 

Le 8 mars donne l’occasion de prêter une  attention particulière au monde féminin afin 
de bénir Dieu pour ce beau cadeau qui nous est fait, à toute l’humanité. La présence de 
la femme est essentielle pour notre monde et pour chacun et chacune de nous. 
 

 Sachons reconnaître la mission de la femme dans la création. 
Remercions les femmes qui nous entourent et prions pour toutes les femmes de la 
terre. 
 

Votre pasteur 
Jean-Claude Gilbert  o m i 

INVITATION 
 

 

 

Le 8 mars, nous fêtons la journée internationale des femmes au 

Comité social Centre-sud avec une pièce de théâtre "5 femmes 

du vingtième siècle et moi" réalisée par Anne-Marie Grondin. Il 

s'agit d'un monologue en cinq temps dans l'histoire des 

femmes, sur des textes de Clémence Desrochers, France 

Théorêt, Michel Tremblay, etc. Les femmes et hommes qui 

voudraient y participer sont bienvenus.  

La pièce de théâtre débutera à 14h30 (pour une durée d'environ 1h), suivie d'une courte 

animation et d'un gâteau. Vers 16h30, tout devrait être terminé. 
 

Solidairement, Isabelle Dicaire 

Comité social Centre-Sud 

1710,  rue Beaudry, Montréal 
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                                 Développement et Paix 
 

 

 
 

Comme à chaque année, notre équipe pastorale vous 

propose d’appuyer la campagne annuelle que 

Développement et Paix prépare pour la période de carême.  
 

Pour ce Carême de partage 2017, Développement et Paix joint sa voix à celle du pape 

François qui dans son message vidéo du 3 mai 2016, nous invite à prier avec lui pour que 

« dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit 

valorisée leur contribution sociale irremplaçable »   

Cet extrait de leur guide liturgique, nous permet de mieux comprendre le thème qui est 

développé en cette 50e campagne annuelle de Carême de partage : Les femmes au 

cœur du changement. En lisant les deux capsules suivantes vous serez en mesure d’en 

apprendre un peu plus sur l’utilisation des fonds recueillis par cet organisme créée par 

les évêques canadiens  
 

1 : Les femmes ont toujours été au cœur de cet organisme. Saviez-vous qu’en 1979 

Développement et Paix a mené une campagne pour soutenir les grands-mères de la 

Plaza de Mayo en Argentine, dont les enfants et petits-enfants ont disparus sous la 

dictature militaire? 
 

2 : Souvenez-vous! En 2004, un tsunami ravageait les côtes de l’océan indien, faisant 

300 000 victimes. En collaboration avec ses partenaires, Développement et Paix a 

dispensé de l’aide humanitaire, réalisé la construction de 3 500 maisons permanentes et 

d’infrastructures connexes et a aidé à mettre en place 26 organismes communautaires. 
 

Rappel :  
 

Le dimanche 12 mars ce sera notre brunch mensuel. Tout le monde est attendu pour 

vivre cette rencontre fraternelle. Des bénévoles sont toujours les bienvenus. 
 

 

 

 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 20 mars   

17 avril - 15 mai 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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Nos brunchs mensuels 

Prochains rendez-vous : 12 mars   

9 avril - 7 mai 

Bénévoles demandés 
 

 

Ressourcement 
 

En janvier, seize personnes se sont rassemblées pour réfléchir et échanger sur le thème du péché. Ces 

rencontres sont toujours des plus enrichissantes. Il y règne un climat de confiance. L’accueil mutuel, 

l’ouverture aux autres, le respect des idées de chaque personne sont des éléments qui favorisent ce 

partage fraternel. Chaque rencontre comprend un temps d’échange et de prière à partir d’un sujet 

proposé par le groupe. 

Le prochain rendez-vous est fixé le mercredi 8 mars à la Maison Saint-Pierre, au 1201, rue de la Visitation, 

à 19 heures. Le sujet abordé sera : La confiance. 
 

Le comité de ressourcement 

 

 
 

 
 

 

Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec 

aura lieu dans la nuit du samedi 11 mars au dimanche 12 

mars 2017.  

À 2 h du matin, il nous faudra donc avancer l’heure et il 

sera 3 heures. 

 

 
Intentions des célébrations - Mars 2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
    

Mer. 1e mars 11h00 Eugène Gauthier     Sa fille Jocelyne Gauthier 

Jeu. 2 mars 11h30 En mémoire du pape Pie XII   Maurice Caisse 

Ven. 3 mars 11h30 Yvette Langlois     Parents et amis (funérailles) 

Sam. 4 mars  16h30 Francine Caisse     Son frère Maurice 

   Action de grâce et intentions personnelles  Carmélite Cadet 

Dim. 5 mars 10h30 Roland Langlais              Louise Noël et ses compagnes 

   Gérald Rivard     Son ami Jean-Luc Tremblay 

   Joseph Bélanger                Son beau-frère Guy Gauthier 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 6 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 7 mars 11h30 En lôhonneur de saint Thomas dôAquin  Maurice Caisse 

Mer. 8 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 9 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 10 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Sam.11 mars 16h30 Yvette Soucy et Roland Sirois           Christian Roy et Michael Lopes 
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Dim. 12 mars 10h30 Claude Lefrançois    Lionel Lefrançois 

   Denise, Philippe, Bernadette et Jacques Lavigne Denis et Ghislaine Lavigne 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 13 mars 11h30    Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 14 mars 11h30 En mémoire du pape Pie VII   Maurice Caisse 

Mer. 15 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire  

Jeu. 16 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire) 

Ven. 17 mars 11h30 Faveur demandée    Denise Mekpato 

Sam. 18 mars 16h30 Rosario Caisse (37e anniversaire de décès)  Son fils Maurice Caisse 
 

Dim. 19 mars 10h30 Marie-Anne Royer Bouffard   Réal Bouffard  

   Action de grâce à saint Joseph   Yves 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs   

Lun. 20 mars 11h30 Défunte Carmen Civil    Sa fille Monique Paul 

Mar. 21 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire  

Mer. 22 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 23 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 24 mars 11h30 En lôhonneur de sainte Catherine de Sienne Maurice Caisse 

Sam. 25 mars 16h30 Simone Cormier     Son fils Maurice Caisse 

   Octavie Richard     Claude Lamarche 
 

Dim. 26 mars 10h30 Dalila Lefrançois     Son fils Lionel Lefrançois 

Yvette et Conrad Verville             Joanne Noël et Marien Brochu 

Thérèse Lachance     Ses enfants  

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 27 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire  

Mar. 28 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Mer. 29 mars 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôOeuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 30 mars 11h30  Yvette Langlois              Parents et amis (funérailles) 

Ven. 31 mars 11h30 Faveur demandée    Denise Mekpato 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.    1e mars à 10 heures : François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel  

Mer.  15  mars à 10 heures : François Jasmin          Les résidents et résidentes du Mont-Carmel 

 
 

 
 

 

Un gazouillis du pape François :  
 

 

Pendant tout le mois de mars 2017, dont le début coïncide cette année avec le début du 

carême, le pape François invite les catholiques à le rejoindre dans sa prière pour les 

chrétiens persécutés :  

@Pontifex_fr.  La prière est la clé qui ouvre le cœur miséricordieux de Dieu.  Prions, 

pour nos frères et sœurs persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à 

travers la prière et l’aide matérielle. 
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Mot pour les paroissiens  
 

Les 18 et 19 février nous avons présenté aux membres de notre communauté 

chrétienne les grandes lignes de notre bilan financier et quelques éléments de notre 

réalité pastorale à ce moment -ci de lõann®e.  
 

Voici les principaux éléments qui ont été identifiés relativement à notre avenir.  
 

En compagnie de lõex®cutif des Missionnaires Oblats de Marie Immacul®e, les 

membres de lõ®quipe pastorale ont rencontr® des repr®sentants du dioc¯se de 

Montr®al ¨ deux reprises ces derniers mois. Il sõagit des deux ®v°ques auxiliaires : 

Mgr Alain Faubert, responsable d u volet pastoral et Mgr Thomas Dowd porteur des 

aspects canoniques et légaux.  
 

La premi¯re rencontre sõest tenue ici ¨ la paroisse Saint-Pierre. Ils ont visité nos 

locaux et  notre église et se sont familiarisés avec notre mission. Il nous a également 

été possible de leur présenter nos questionnements, nos préoccupations et ce qui 

nous semblait essentiel à préserver pour notre futur.  

La deuxi¯me rencontre sõest d®roul®e aux bureaux de lõarchev°ch® en pr®sence des 

mêmes acteurs.  À notre grande surprise et a vec joie, nous avons réalisé que notre 

échange précédant avait porté des fruits et que nos évêques auxiliaires souhaitaient 

respecter plusieurs aspects de nos particularités. Ces rencontres se traduisent en 

bonnes nouvelles pour nous  : 

¶ Un grand respect de notre mission, particulièrement auprès de la 

communauté gaie, et un désir de la soutenir.  

¶ La recherche de solution pour que la dimension extraterritoriale de notre 

communauté chrétienne soit reconnue.  

¶ Lõappui dans la r®alisation de notre objectif pastoral de lõann®e 2106-2017 : le 

développement de notre autonomie comme communauté chrétienne.  

 

Concrètement, des pas seront franchis dans cette voie. Dès ce printemps, nous 

entreprendrons des travaux afin dõam®nager des locaux ¨ lõint®rieur m°me de 

lõ®glise pour la tenue de toutes nos activités paroissiales. Ils seront situés à proximité 

de la sacristie. Ils comprendront lõaccueil, des bureaux et une salle de r®union. Notre 

future entrée sera sur le boulevard  René - Lévesque.  
 

Dans ce grand branle -bas, nous avons la chance de compter sur lõappui de la 

communauté des Oblats ainsi que sur celle du diocèse. Nous espérons également 

nous appuyer sur la solidarité des membres de notre communauté chrétienne afin de 

r®aliser ce virage dans lõesp®rance. Ensemble nous donnons un avenir à notre 

communauté chrétienne.  

Soyez persuadés que nous vous teindrons au courant du développement de ce projet 

au fur et ¨ mesure quõil se d®ploie. 
 

Plus que jamais nous avons besoin de regrouper les forces vives des croyants et 

croyantes q ui contribuent au dynamisme et à la vitalité de Saint -Pierre.  

 

Lõ®quipe pastorale 

Le Comité de gestion  

Février 2017  
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                  Paroisse Saint-Pierre-Apôtre - Bilan des opérations 2016 et prévisions 2017 

 Résultats 2016 Prévisions 
2017 

Commentaires 

Revenus 
 
Opérations  
(quêtes, dime, messes, 
etc.)  
Dons des paroissiens 
Activités diverses 
Locations de salles, du 
clocher et de l’église 
Revenus d’intérêts de 
placement 
Apport de Ste-Brigide 
 
Total des revenus 
 

 
 

103 134 
 

16 318 
14 675 
86 000 

 
30 000 

 
71 413 

 
 

321 540 

 
 

100 000 
 

15 000 
15 000 
70 000 

 
30 000 

 
73 163 

 
 

303 163 

2016 
 
Stabilité des revenus de la paroisse 
malgré une baisse observée de la 
fréquentation. 
Augmentation importante des revenus 
de location. 
Sainte-Brigide participe à 50 % de tous 
les frais de fonctionnement de la 
paroisse. 
 

Dépenses 
 
Salaire  
(prêtres, intervenant 
pastoral, célébrants) 
Frais de culte  
Accueil au presbytère 
et administration 
(salaire et frais bureau) 
Pastorale sociale 
Frais reliés au bâtiment 
(chauffage, 
conciergerie, entretien) 
Autres frais 
 
Total des dépenses 

 
 

 
121 955 

 
30 835 

 
28 265 

 
8 497 

71 300 
 
 

20 020 
 

280 872 

 
 
 

134 574 
 

20 000 
 

28 000 
 

8 500 
70 900 

 
 

15 000 
 

276 974 
 

 
2016 
 
Nous pouvons compter sur l’apport 
bénévole de 2 frères Oblats 
Des travaux d’entretien et de peinture 
ont été réalisés par des bénévoles   

Résultats  d’opération 
 

40 668 
 

26 189 
 

 
Restauration du toit 

 
40 865 

 
2016 
Financée à même l’encaisse. 

Résultat final -197  
 

 

A venir en 2017 

o Réaménagement du presbytère 

Á Ste-Brigide participera au financement de ces travaux 

o Réfection des  vitraux  

Á 192,028 $. Subvention du Patrimoine religieux confirmée. 
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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

