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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 7 et du 14 avril 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  23 mars: 220,85$ - Dimanche 24 mars: 567,30$ 

Samedi  30 mars: 193,65$ - Dimanche 31 mars: 570,72$ 
  

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.  
  

Semaine du 7 avril: Pierre Giguère 

Semaine du 14 avril: Denis Morin 
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Des croix ou des croyants? 
  
Les choix sont faits : on enlève des croix à Montréal et à Québec. 

Un état qui déclare clairement sa laïcité par une loi, une ville 

multiculturelle et au pluralisme religieux qui met au musée le signe 

des chrétiens, voilà où nous en sommes, avec respect des droits des 

minorités et aussi des droits et libertés des religions. 

Au plan politique, nous étions en route depuis longtemps et tout un peuple est prêt à ces définitions claires 

de l'état laïc.  Nous avions déconfessionnalisé nos écoles, tout en gardant certaines écoles bien 

confessionnelles par respect des religions chez nous. L'heure est  au respect de l'État laïc et aussi des 

libertés fondamentales! Aimez-vous les uns les autres nous rappelle celui qui est en croix. 

Ma préoccupation est loin d'être devant le fait qu'on enlève des croix ici ou là. L'important, dans notre 

société largement sécularisée, n'est pas de mettre simplement en valeur, ailleurs, dans le parlement ou 

l'hôtel de ville, des croix, mais est de trouver des croyants engagés socialement à son mieux-être. L'Église 

au Canada francophone vit une interpellation en forme d'une véritable croix : elle vient d'en haut, avec le 

pape François qui remet au cœur de sa foi et de sa raison d'être la Mission, et d 'en bas, tout une peuple qui 

l'interpelle en l'ayant critiquée et en s'étant éloignée. Partout, elle tente un  tournant missionnaire cherchant 

quelle conversion sera à faire dans les prochaines années, dans ces paroisses, dans sa culture de croyants 

côtoyant tant de gens se disant toujours croyants! L'écoute, le dialogue, l'accompagnement mutuel nous 

amène à faire tout autrement une proposition de la foi chrétienne et de nos valeurs. 

Nous avons besoins de croyants et de croyantes qui vont signifier ce que la Croix signifie : d'abord qu'ils 

sont habités de la Présence de celui  qui, mort et ressuscité, est accueilli dans leur humanité. Ils acceptent 

avec lui de se laisser longtemps guider et transformer. Il a toujours besoin aujourd'hui de disciples dans 

toutes les cultures où il veut  y faire sa demeure et son œuvre d'amour. 

Nous avons besoins de croyants et de croyantes vivants  le mystère de la Croix : une Vie offerte à la nôtre 

pour nous rendre capable d'aimer comme Lui, d'être pardon comme Lui, d'être miséricorde comme Lui.  

Notre monde qui blesse tant de gens attend ces croyants qui, touchés par ses misères, lui offrirons un cœur 

compatissant et fraternel, un peu d'amour guérisseur et consolateur. Fini le tourisme « voyeurisme » non-

engagé à soigner cette planète, cette famille humaine qui veut des frères et des sœurs, non des étrangers ou 

simples visiteurs. 

Si le crucifix a été source de débats et de divisons politiques, il faut reconnaitre que c'est plutôt le débat sur 

la laïcité qui en fut la source. Elle reste à clarifier, elle prend plusieurs sens de nos jours, mais elle a du sens 

pour aujourd'hui et demain. Le vrai crucifix veut tout le contraire pour l'humanité entière. Dans tous ces 

pays dont nous parlons dans les médias au fil des jours, les divisions se multiplient, les murs de haine, les 

inégalités  répandues comme un cancer généralisé. Ce monde attend des croyants et des croyantes de toute 

confessionnalité qui vont parler et dire : c'est assez! Des croyants qui vont travailler à réconcilier cette 

humanité tant divisée, à refaire cette fraternité autour d'un même Dieu-Père révélé. 

P. Yoland Ouellet, o.m.i. 

 

 

 

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 réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. 
 

Nous vous invitons donc à vivre ce sacrement du pardon  

le mercredi 10 avril à 19 heures. 
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Nos brunchs mensuels 
  

 

Prochain rendez-vous : 14 avril 
 

12 mai 
 

Bénévoles demandés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Méditation 

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

  
Prochaines rencontres : 15 avril 

20 mai  
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 
 

 

 

 

 

Samedi et dimanche 6 et 7 avril, il y aura la 

collecte pour Développement et Paix. 

 

 
 
 

 
 

 

Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. le 

Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement 

environnemental populaire le plus important au monde. 
 

Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord 

Nelson. Il encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sen- 

sibilisation à l'environnement dans leurs communautés. Aujourd'hui, le Jour de la Terre est célébré, à 

travers le monde, par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. 
 

Notre planète en danger  
 

Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire, un rapport 

accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les activités humaines ont 

modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibre 

et d'énergie... 
 

Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses puisque le bien-être de l'homme est menacé 

d'ici à quarante ans. 
 

Célébré depuis 1995 au Québec, le Jour de la Terre s'est donné pour mission d'accompagner les individus et 

organisations dans leur transition environnementale. En 2012, plus de 300 000 personnes se sont 

rassemblées dans les rues de Montréal pour constituer un immense arbre humain et la plus grande 

manifestation qui ait eu lieu au Québec. 
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Le gazouillis du pape François : 
 

 

 

@Pontifex_fr  "Par la prière, nous apprenons à 

renoncer à l'idôlatrie et à l'autosuffisance de 

notre ego, et à nous reconnaître besogneux du 

Seigneur et de sa miséricorde. " 
 

 

Intentions des célébrations du 7 au 30 avril 2019 
 

Semaine du 7 avril 2019 
Dim. 7 avr.  10h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 
                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 9 avr.  11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 
Mer. 10 avr.  11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha – Clément H. 
                                        Jacqueline Chabot – Lisette Benoit 
Jeu. 11 avr.  11h30 : Philippe Angers – Parents et amis aux funérailles 
Ven. 12 avr.  11h30 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 
Sam. 13 avr.  16h30 : Félix Garneau - La succession 
                                        Clara et Lionel Brissette – Suzanne et Yvon Giroux 

Semaine du 14 avril 2019 
Dim. 14 avr.  10h30 : Gaston Labbé – Jacques, Louise, Marc et Brigitte 
                                        Lise Lefebvre (anniversaire du décès) – Guy Bonin 
                                        Pour les personnes qui décèdent seules 
                                         Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 16 avr.  11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 
                                        En l'honneur de sainte Bernadette Soubirous - Maurice Caisse 
Mer.  17 avr.  10h00 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha – Clément H. 
                                        Lucien Côté – Son fils Yves 
Jeu. 18 avr.  20h00 : Sylvie Vézina – Parents et amis aux funérailles 
Ven. 19 avr.  15h00 : La Passion 
Sam. 20 avr.  20h00 : Philippe Angers – Parents et amis aux funérailles 

Semaine du 21 avril 2019  
PÂQUES 
Dim. 21 avr. 10h30 : Luc Hamelin – Lise Aumond 
                                       Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 23 avr. 11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 
Mer. 24 avr. 11h30 : Pour le repos de l'âme de Joseph Ha – Clément H. 
Jeu. 25 avr. 11h30 : Philippe Angers – Parents et amis aux funérailles 
Ven. 26 avr. 11h30 : Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées – André 
                                       Rachel Deschamps (8

e
 ann. de décès) – Son mari Pierre Diotte 

Sam. 27 avr.  16h30 : Rosario Caisse – Son fils Maurice 

Semaine du 28 avril 2019 
Dim. 28 avr.   10h30 : Pierre Lefrançois – Lionel Lefrançois 
                                        Raymond Dubé (18

e
 ann. de décès) – Son fils Laurent 

                                        Intentions des paroissiens par les pasteurs   
Mar. 30avr.   11h30 : Pour les âmes du purgatoire – Clément H. 
 

 
"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. 
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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 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 


