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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 7 et du 14 janvier 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  16 décembre: 2342,35$- Dimanche 17 décembre: 700,05$ 

Samedi  23 décembre: 241,45$- Dimanche 24 décembre: 385,80$ 

Messe de la Nuit de Noël : 1250$ 

25 décembre : 370,30 

Samedi 30 décembre : 199,20$ - Dimanche 31 décembre : 572,25$ 

1e janvier 2018 : 635,75$ 

DÎME 2017 : 22 462$ 

 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse 
 

Merci pour votre constante générosité 
 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 janvier: Pierre Giguère 

14 janvier: Yves Côté 
 

21 janvier : Pierrette Roussy 

28 janvier : Lionel Lefrançois 
 

 

http://saintpierreapotre.ca/


2 

 

Élection des marguilliers  

  

Un petit rappel : c’est dimanche le 21 janvier que nous 

procéderons à l’élection des premiers marguilliers de notre 

communauté chrétienne. Cette élection se fera à l’intérieur d’une 

assemblée de paroissiens.  L’avis de convocation et l’ordre du jour 

se retrouvent affichés sur notre tableau à l’arrière de l’église. Un 

feuillet spécial incluant ces informations ainsi que les rôles et 

responsabilités des marguilliers se retrouve à l’arrière de l’église. 

 

 
 

Il a été retenu qu’à cette occasion, comme nous vivons un moment unique et 

historique au sein de notre communauté chrétienne, nous souhaitons réunir notre 

communauté à l’intérieur d’une seule célébration eucharistique. C’est pourquoi, il n’y 

aura pas de messe le samedi 20 janvier mais une seule célébration le dimanche 21 

janvier à 10h30.  
 

Nous souhaitons unifier notre communauté chrétienne pour prier et vivre ce temps 

fort. 

 

 

En ce dimanche 7 janvier, nous c®l®brons la f°te de lõ£piphanie 

 

 

 

Du grec épiphanéia : « apparition » ; de épiphainéin : « 

paraître ou briller sur ». La Solennité de l’Épiphanie célèbre 

la manifestation de Jésus comme Messie. La nuit de Noël, 

Jésus est acclamé comme notre lumière.  Isaïe proclame : «le 

peuple qui marchait dans les ténèbres a  vu une lumière se 

lever…» C’est en suivant la lumière d’une étoile que les 

mages se sont laissés conduire jusqu’à la crèche. Et nous 

quelle étoile guide nos pas? Quelle lumière éclaire notre 

route?  

Un membre de notre communauté chrétienne nous propose cette réflexion à l’occasion de la fête 

des rois.  
 

Merci pour ce partage.  

 
 

Messires les Rois Mages 
 

     Tout comme moi, vous fûtes lents à venir à la crèche de 

Bethléem. Les bergers se trouvaient ici, bien avant vous, bien 

avant nous, avec leur troupeau. Et notre route fut bien 

laborieuse, malgré votre science, toutes vos connaissances en 

astronomie, vos savants calculs et vos relevés de position, tandis 

que les humbles bergers étaient accourus les premiers, pieds 

nus, vêtus de peaux de bêtes. 

 

 

 

Qu’en chemin, vous paraissiez drôles, avec votre équipage exotique, chargés de surprenants 

cadeaux : de l’or, de l’encens, de la myrrhe ! Enfin, nous voilà ! Dans ce nouvel ordre de charité 
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qui vient de voir le jour, il y a place pour nous aussi : aux yeux de la sainte famille, nous ne 

valons pas moins que l’âne gris et le bœuf.  

 

Vous êtes, Messires Melchior, roi des Perses, Balthazar, roi des Arabes, et Gaspard, roi en 

Inde, mes patrons et les patrons de tous les retardataires, les si tard-venus, de tous ceux qui 

accèdent à la Foi par le chemin décourageant de l’incertitude, de tous ceux qui se sont égarés dans 

leur science inutile et leurs spéculations, de ceux qui, par leur silence obstiné ou par leur égoïsme 

se font partenaires du péché. 

  

Par la grâce de Celui qui n’a pas rejeté vos étranges présents, priez ! Priez pour les 

intellectuels, les compliqués, les entêtés, les orgueilleux, les cœurs muets, les cœurs fermés. Priez 

aussi pour tous les délicats de la terre qui n’ont que douceur, faiblesse, et le silence des larmes à 

offrir. Qu’ils ne soient point oubliés auprès du trône de Dieu, là où le Prince est un enfant, là où 

les simples ont déjà trouvé leur royaume.  Amen 

  

André Bisaillon  
(Prière méditative inspirée d’un texte de Evelyn Waugh, écrivain anglais)  

  

 

 

Semaine de pri¯re pour lõunit® des chr®tiens 
 

Pourquoi une Semaine de l'unité des chrétiens ? 

  

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se 

remémorer la prière de Jésus à ses disciples : " pour que tous 

soient un afin que le monde croie" (cf. Jean 17,21). 

L' événement qui permet cette expérience exceptionnelle 

est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
  

Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 

18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de  

 

 

foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, où janvier est une 

période de congés, les Églises trouvent souvent un autre moment pour la célébrer, par exemple aux 

alentours de la Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour l'unité des chrétiens. ( Source :  la 

Croix) 
 

      Soyons attentifs aux invitations qui nous seront faites en différents endroits et prenons le temps de 

mieux connaître nos frères et sœurs chrétiens dans l’expression de leur foi. Prions les uns pour les 

autres. 
  

 

                                                                                     
 
 

 

 

 
 

 

Nos brunchs mensuels 
 

Prochain rendez-vous : 14 janvier 

11 fév. - 11 mars - 8 avril - 13 mai 

Bénévoles demandés 
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Baptême de notre Seigneur  
  

Célébrée dans l’ombre des festivités du temps de Noël, 

l’église tient à souligner la fête du Baptême de notre Seigneur. 

En rappelant cet événement, l’Église nous permet d’établir le 

lien entre l’enfant de la crèche dans son humanité, et son 

origine divine, celle de Fils de Dieu. 

  

Les personnes qui le peuvent ont invitées à venir célébrer 

cette fête du baptême de notre Seigneur le lundi 8 janvier à 

11h30. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Partage de lõ®vangile 
  

Mardi le 9 janvier nous reprendrons les rencontres de partage de 

l’évangile. Ces rencontres nous permettent d’approfondir le texte de 

l’évangile du dimanche suivant. Elles constituent toujours une occasion 

de mettre en commun notre compréhension de la parole de Dieu et de 

découvrir de nouvelles pistes d’interprétation de ces textes. Nous 

sommes vraiment en mesure de constater à quel point la Parole de Dieu 

est vivante et toujours actuelle.  
 

Toute personne intéressée peut se joindre au groupe les 2e et 4e mardis 

du mois à 18 heures à la Maison Saint-Pierre au 1201, rue de la 

Visitation. 

 

 

 
"Ceci est mon Corps" 

 

Jésus 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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 15 janvier  

19 fév. - 19 mars - 16 avr. - 21 mai 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 
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Intentions des célébrations - Janvier  2018 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Lun. 1e jan. 10h30 Pour demander la paix dans le monde   Maurice Caisse 

Mar. 2 jan. 11h30 Action de grâce au Sacré-Cîur   Famille Lessard 

Mer. 3 jan. 11h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 4 jan. 11h30 Lucienne et Vital Giroux    Suzanne et Yvon Giroux 

Ven. 5 jan. 11h00 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Sam. 6 jan. 16h30 Gisèle Sauvé-Campeau              Son fils Robert et Léonard 
 

Dim. 7 jan. 10h30 Marie-Jeanne Turcotte    Sa fille Colombe Gauthier 

Sylvain-François Nault    Un ami, Réal Bouffard 

Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 8 jan. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Mar. 9 jan. 11h30 En lôhonneur de saint Maximilien Kolbe   Maurice Caisse 

Mer. 10 jan. 11h00 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Jeu. 11 jan. 11h30  Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

Ven. 12 jan.  11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 13 jan. 16h30  Viola Beaulieu-Ouellet    Son fils Yoland 

   Georges-Albert Tessier              Son fils Jean-Pierre Tessier 
 

Dim. 14 jan. 10h30 Parents et amis défunts de la famille Lessard 

   Thérèse Gilbert Chalifour               Stéphane, Denise et Pierre 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 15 jan. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 16 jan. 11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Mer. 17 jan. 11h30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

   Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Jeu. 18 jan.   11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 19 jan. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Sam. 20 jan. 16h30 Pas de messe 
 

Dim. 21 jan.  10h30 Sylvie Joly          Parents et amis aux funérailles 

   Victorin Fortier     Marcel et Pierre 

   Intentions des paroissiens    Les Pasteurs 

Lun. 22 jan.  10h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Mar. 23 jan.  11h30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 

Mer. 24 jan.  11h30 Simone Boisvert Lamontagne   La succession 

Jeu. 25 jan. 11h30 Pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de lôíuvre Pontificale Missionnaire 

Ven. 26 jan.  11h30  En lôhonneur de saint Thomas dôAquin   Maurice Caisse 

Sam. 27 jan.  16h30  Rosario Caisse     Son fils Maurice 

   Victorin Fortier     Germain et André 

Dim. 28 jan. 10h30 Parents défunts     Denise Morin 
    

Lun. 29 jan.  11h30 Action de grâce pour grandes faveurs obtenues  Maurice Caisse 

Mar. 30 jan. 11h30 Marie-Louise et Arthur Giroux   Suzanne et Yvon Giroux 

   France Tremblay     Sa fille Micheline 

Mer. 31 jan. 11h30 Gregory Gerhard Baum         Parents et amis aux funérailles 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer.  03 jan. à 10 h : Parents défunts                    Leur fille Bernadette Chouinard 

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

 

 

 

@Pontifex_fr " Dieu s’est fait Enfant pour être plus proche de l’homme en tout 

temps, en lui démontrant son infinie tendresse." 

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

