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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 8 et du 15 janvier 2017 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   Yves Côté  

Alléluia! Un Sauveur nous est né! 
 

Heures des célébrations : 
 

Du lundi au vendredi : 11 h 30 

Samedi : 16 h 30 Dimanche : 10 h 30 
 

Offrandes dominicales 
 

Samedi 24 décembre : 1156,70$ - Dimanche 25 décembre : 825,75$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 37$ - 18$ 

Samedi  31 décembre: 292,40$ - Dimanche  1
e
 janvier: 564,65$ 

Prions en Église : Coût : 55$ Argent reçu : 7,80$ - 47,20$ 

Montant total de dîme perçu en 2016 : 21 670$ 

Lampe du sanctuaire : Maurice Caisse  
 

Merci pour votre constante générosité 
 

http://saintpierreapotre.ca/
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                                                                            L’ÉPIPHANIE ou la fête des ROIS 
 

 

 

L’Épiphanie est une fête chrétienne 

qui célèbre le Messie venu et incarné 

dans le monde et qui reçoit la visite et 

l’hommage des rois mages. Elle a lieu 

le 6 janvier mais dans les pays où 

l’Épiphanie n’est pas un jour férié, elle 

peut se fêter le deuxième dimanche 

après Noël, c’est-à-dire, le premier 

dimanche qui suit le 1er janvier. 

Cette fête s’appelle aussi « théophanie », qui signifie également la « manifestation de 

Dieu ». 

 

« Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 

ƳŀƎŜǎ ǾŜƴǳǎ ŘΩhǊƛŜƴǘ ŀǊǊƛǾŝǊŜƴǘ Ł WŞǊǳǎŀƭŜƳ Ŝǘ ŘŜƳŀƴŘŝǊŜƴǘ : « Où est le roi des Juifs 

ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ ŘŜ ƴŀƞǘǊŜ Κ bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ Ǿǳ ǎƻƴ ŞǘƻƛƭŜ Ł ƭΩƻǊƛŜƴǘ Ŝǘ ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ǾŜƴǳǎ nous 

prosterner devant lui. »  

 

Les rois mages n’étaient à l’origine, ni rois, ni trois. Le texte biblique indique seulement 

que ce sont des mages venus d’Orient. Ils ont offert à Jésus trois présents : de l’or, de 

l’encens, de la myrrhe. Comme ils ont offert trois présents, on les a alors représentés 

avec trois personnages, chacun offrant un cadeau.  Un mage désigne à l’origine un 

prêtre perse ou mède. Ils étaient réputés pour leur connaissance en astronomie.  

 

Les mages représentent trois continents : l’Asie, l’Afrique et l’Europe, c’est-à-dire le 

genre humain Melchior représente l’Europe, Gaspar l’Asie et Balthazar l’Afrique. Le 

premier mage, Melchior, vieux et blanc, barbu et chevelu, offre l’or, symbole de la 

royauté. Le second, Gaspar, jeune et imberbe au teint rouge, offre l’encens, symbole de 

la divinité. Le troisième, Balthazar, barbu et au teint sombre, offre de la myrrhe qui 

rappelle que le Fils de l’homme est mortel.  

 

Cette fête nous rappelle donc à quel point, Jésus en prenant notre humanité, est venu 

apporter la Bonne nouvelle du salut à tout le genre humain. Il est venu dans notre 

monde Lui cette lumière unique, incomparable, resplendissante, afin que toute 

personne en soit éclairée, peu importe son origine, son sexe, son âge, son statut, sa 

religion, son époque. Sa lumière brille sur chacun, chacune d’entre nous et vient guider 

nos pas dans l’obscurité de nos vies, dans les hésitations de nos démarches. Il est là! Il 

suffit de l’accueillir et de lui ouvrir notre cœur.  
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Hymne à l’occasion de la fête de l’Épiphanie du Seigneur 
 

 

 

À l’orient l’étoile a paru 

Pour annoncer que le Christ est venu. 

Dès qu’ils l’ont appris, 

Les rois sont partis. 

Heureux le cœur qui désire Jésus ! 
 

À l’orient l’étoile a paru 

Pour annoncer que le Christ est venu. 

Dès qu’ils l’ont appris, 

Les rois sont partis. 

Heureux le cœur qui désire Jésus ! 

 

 

 
 

 

Jusqu’au pays qui l’a méconnu 

Ils ont cherché le Sauveur attendu. 

Ils vont dans la nuit : 

La foi les conduit. 

Heureux le cœur qui recherche Jésus ! 
 

À Bethléem ils l’ont reconnu : 

Dans une crèche un enfant pauvre et nu. 

Courbés devant lui, 

Se sont réjouis. 

Heureux le cœur qui découvre Jésus ! 

 

Au Roi du ciel par qui vient le salut. 

Ils ont offert leur humble tribut 

Au Roi du ciel par qui vient le salut. 

La Vierge a souri, 

Les anges aussi. 

Heureux le cœur qui se donne à Jésus ! 
 

Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu, 

Ils porteront le message reçu, 

Car le paradis 

Sur terre a fleuri. 

Heureux le cœur qui annonce Jésus ! 

 
9ȄǘǊŀƛǘ ŘŜ ƭŀ [ƛǘǳǊƎƛŜ ŘŜǎ ƘŜǳǊŜǎΣ ŦşǘŜ ŘŜ ƭΩ;ǇƛǇƘŀƴƛŜΣ ƻŦŦƛŎe du soir 

      

 
 

 

"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. 
 

 

 

 

Tous les vendredis, il y a exposition du  

Saint-Sacrement de midi à 16 heures. 
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LE BAPTÊME DE NOTRE SEIGNEUR 
 

Dans l’Église orthodoxe, le jour de l’Épiphanie, 

on célèbre le baptême de Jésus dans le 

Jourdain qui s’est déroulé une trentaine 

d’années après sa naissance. C’est une croix 

que l’on repêche dans l’eau. Le prêtre lance 

une croix et c’est au premier baigneur qui la 

retrouve…  

 

Pour eux, on peut dire que l’épiphanie 

(première manifestation publique de Jésus aux 

hommes) correspond dans notre vie intérieure 

à la « première conversion ». C’est-à-dire la 

première rencontre consciente de l’âme 

humaine avec son Sauveur, le moment où 

nous acceptons Jésus comme Maître et 

comme ami et où nous prenons la résolution 

de la suivre. (Catéchisme orthodoxe, Le Gillet, 

éditons Cerf) 

 

 
Dans l’Église orthodoxe, le jour de l’Épiphanie, on célèbre le baptême de Jésus dans le Jourdain 

qui s’est déroulé une trentaine d’années après sa naissance. C’est une croix que l’on repêche 

dans l’eau. Le prêtre lance une croix et c’est au premier baigneur qui la retrouve…  

 

Pour eux, on peut dire que l’épiphanie (première manifestation publique de Jésus aux hommes) 

correspond dans notre vie intérieure à la « première conversion ». C’est-à-dire la première 

rencontre consciente de l’âme humaine avec son Sauveur, le moment où nous acceptons Jésus 

comme Maître et comme ami et où nous prenons la résolution de la suivre. (Catéchisme 

orthodoxe, Le Gillet, éditons Cerf) 

 

Pour nous catholiques, c’est lundi le 9 janvier que nous célébrerons cette fête liturgique. C’est à 

l’occasion de son baptême dans le Jourdain que le Père reconnaît en Jésus son envoyé : « Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » nous indique l’évangile du jour.  

 

Le baptême de Jésus vient donner tout son sens à notre propre baptême. Plongés dans cette 

eau nous en ressortons fils et filles de Dieu, héritiers d’une vie qui dépasse nos limites 

temporelles et matérielles porteurs de l’espérance d’une vie meilleure et sans fin.  

 

Que cette fête du baptême de notre Seigneur nous fournisse l’occasion de revisiter notre propre 

baptême afin d’y puiser une force et une énergie capables de nous accompagner dans 

l’engagement de notre baptême.   
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Les 7 et 8 janvier, le père Yoland Ouellet, un de nos anciens curés ici la paroisse Saint-

Pierre Apôtre, viendra nous entretenir des œuvres pontificales missionnaires, lieu de 

son ministère actuel.  

 

Ces œuvres sont actives dans 140 pays et promeuvent le soutien de l’évangélisation 

proprement dite, sans exclure l’aide dans les domaines pastoral, caritatif, social, médical 

et autre. Ces œuvres sont un « instrument de la coopération à la mission universelle de 

l’Église dans le monde » nous informe le site des OPM car le but premier et principal des 

OPM est de promouvoir l’esprit missionnaire et universel au sein du peuple de Dieu.  

 

Cette fin de semaine de l’Épiphanie constitue un temps propice pour élargir nos 

horizons missionnaires et notre vocation baptismale. Dieu est venu pour tous les 

peuples et accueille notre prière qui se veut universelle. Bienvenue Yoland !   
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Nos brunchs mensuels 

Prochains rendez-vous : 8 janvier 

 12 février - 12 mars - 9 avril - 7 mai 

Bénévoles demandés 
 

 
 

 

 
 

 

Méditation 
 

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

Prochaines rencontres : 16 janvier 

 20 février  - 20 mars  

17 avril - 15 mai 
 

À noter : La porte sera verrouillée dès 19h30 

 

 Intentions des célébrations du  

8 au 31 janvier 2017 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
 

Dim. 8 janv. 10h30 Lucette Hachez    Parents et amis (funérailles) 

   Bernard Martin    Lionel Lefrançois 

   Yvette Fournier    Antoine Fafard 

Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 

Lun. 9 janv. 11h30   Étienne Deland    La succession  

Mar. 10 janv. 11h30 Éva Pagé-Campeau   Son petit-fils Robert 

Mer. 11 janv. 11h30 Lucienne et Vital Giroux   Suzanne et Yvon Giroux 

Jeu. 12 janv. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Ven. 13 janv. 11h30 Viola Beaulieu-Ouellet   Son fils 

Sam. 14 janv. 16h30 Roland Langlais     Parents et amis (funérailles) 

Dim. 15 janv. 10h30 Lucien Audet    Robert, Adélard et Jacques 

   Olla Sauvé    Jacques et Gilles 

   Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 
    

Lun. 16 janv. 11h30 En lôhonneur de saint Maximilien Kolbe Maurice Caisse 

Mar. 17 janv. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Mer. 18 janv. 11h30 Juliette et Cyrille Picard   La succession 

Jeu. 19 janv. 11h30 Père Claude St-Laurent o.m.i.  

                    (2e ann. de décès) Yves et Louis 

Ven. 20 janv. 11h30 Claude Angers    Parents et amis (funérailles) 

Sam. 21 janv. 16h30 Claude Boily (5e ann. de décès)  Sa mère Dolorès Villeneuve 

   Rosario Caisse    Son fils Maurice 
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Dim. 22 janv. 10h30 Jacques Touvay             Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron 

   Lucien Audet    Marcel Ouimet 

Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 

Lun. 23 janv. 11h30 Claude Angers     Parents et amis (funérailles) 

Mar. 24 janv. 11h30 Juliette et Cyrille Picard   La succession 

Mer. 25 janv. 11h30 Marie-Louise et Arthur Giroux  Suzanne et Yvon Giroux  

Jeu. 26 janv. 11h30 Claude Angers     Parents et amis (funérailles) 

Ven. 27 janv. 11h30 En lôhonneur de saint Thomas dôAquin Maurice Caisse 

Sam. 28 janv. 16h30 Roland Langlais     Parents et amis (funérailles) 

 

Dim. 29 janv. 10h30  Thérèse Lachance   Ses enfants 

   Jeanne Brunelle     Jean-Pierre Gladu et Alain Bergeron 

Intentions des paroissiens   Les Pasteurs 

Lun. 30 janv.  11h30 Louise Renaud    Lisette Benoit 

Mar. 31 janv.  11h30 Étienne Deland    La succession 
 

Résidence Mont-Carmel 
 

Mer. 18 janv.      10 heures : François Jasmin             Les résidents et résidentes du Mont-Carmel 

 

Lampe de la chapelle de l’Espoir 
 

 

 

8 janvier : Pierre Giguère 

15 janvier : Benoît Teasdale 
 

Semaine du 22  janvier : Benoît Teasdale 

Semaine du 29  janvier : Benoît Teasdale 

 

 

 

Équipe pastorale de St -Pierre -Apôtre -Ste-Brigide  
 

 

Jean-Claude Gilbert o.m.i., Philippe Morinat o.m.i.,  Jeannelle Bouffard, 

Louise OõDoherty, Yves C¹t® 
 

 

Comité de gestion  
 

 

Louise OõDoherty - 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

