
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

À notre église Saint-Pierre:  Samedi à 16 h et Dimanche à 11 h 

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis : 16 h 

Adoration à Saint-Pierre : les vendredis : 15 h 

Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h ; prochaine messe: 10 nov. 
 

Accueillis par le baptême : Le 4 novembre 2018 : 

Élizabeth Bergeron, fille de Marie-Hélène Bujold et d’Alexandre Bergeron 

Kaylie Doré-Duchesne, fille de Karol-Ann Doré et de Karl Duchesne 

Jacob Montigny, fils de Sabrina Rose et de Samuel Montigny 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles : le mardi 6 novembre 2018 : 

M. Réal Martel, époux de Guylaine Rhéaume 

le vendredi 9 novembre 2018 :  

M. Marcel Piché, époux de feue Gisèle Labelle 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

Nouveau : BUREAU OUVERT : Les avant-midi seulement 

             du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 
 

CLASSEUR DEMANDÉ 

Si vous avez un classeur de trop, à plusieurs tiroirs, nous serions heureux de 

l’avoir, car il serait très utile pour les besoins de notre paroisse. 

Merci d’avance! 
 

POUR LES BESOINS DE LA PAROISSE : 

Pour l’accueil aux messes du samedi à 16 h, une fois par mois, et aussi lors des 

funérailles , nous avons besoin de personnes bénévoles!!! 

Si vous êtes intéressés, donner votre nom au bureau. Merci! 

 

INSCRIPTIONS pour PANIERS de NOËL 
L'Accueil Gabriel-Ramier (comptoir d'aide alimentaire de la Paroisse Saint-

Pierre), en collaboration avec des paroissiens et des partenaires économiques, 

distribuera encore cette année 100 paniers de Noël aux personnes à faible revenu 

de la paroisse le mardi 18 décembre. 

Les personnes désireuses de bénéficier de ce service doivent se présenter à 

la paroisse le lundi 5 novembre à partir 12 h 45, pour y compléter la fiche 

d'inscription. Elles doivent apporter une preuve de résidence. Seules les personnes 

qui auront complété cette fiche d'inscription en personne seront admissibles à un 

panier de Noël. En cas de dépassement du nombre d'inscriptions, nous remettrons 

un panier aux 100 premiers inscrits. Un seul panier par adresse civique. 
 

Parcours d’initiation à la vie chrétienne  
 

Depuis début octobre, plus de 40 jeunes et leurs parents ont 

entrepris un parcours d’initiation à la vie chrétienne qui les 

amèneront éventuellement (ou non) vers la 1ère des communions 

ou à la confirmation. eux d’entre eux cheminent vers le baptême, confirmation et 

eucharistie qu’ils vivront à la Veillée Pascale 2019 et une plus jeune qui recevra le 

baptême et la Première de Communions à l’été prochain. 

Portons tous ces jeunes et leurs familles dans nos prières!  
 

Messe en espagnol : Samedi 10 novembre à 18 h 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Organisation des paroisses catholiques du Diocèse de Saint-Jérôme: 
 

La visite des évêques est commencée! 

Depuis vendredi soir 19 octobre, Mgr Morissette et Mgr Poisson ont commencé les 

rencontres organisées par région pastorale dans tout le territoire du Diocèse de 

Saint-Jérôme; la première région était Saint-Jérôme et les environs: environ 300 

paroissiens, une vingtaine de membres du personnel pastoral et des membres de 

toutes les Assemblées des Fabriques, se sont rassemblés en quatre rendez-vous, 

dans quatre églises de la région.  

 Les évêques ont présenté les recommandations de la Commission d’étude 

qui, à l’œuvre depuis deux années, a élaboré un projet de réaménagement des 

paroisses et de leurs immobilisations, ainsi que leurs hésitations personnelles 

devant la proposition de fermeture rapide de plus de 20 églises. Ils ont annoncé 

qu’aucune décision unilatérale de fermeture d’églises ou de réaménagement des 

paroisses ne serait prise sans le concours des communautés chrétiennes.  

Les pasteurs de l’Église diocésaine ont ainsi invité les catholiques à 

changer leur rapport personnel et communautaire à l’Église et à leur foi chrétienne, 

en devenant davantage, chacun et chacune, responsables de la mission d’annoncer 

l’Évangile et le Christ. De plus, selon l’Exhortation apostolique « La joie de 

l’Évangile », le Pape François exige de tous les membres de l’Église, y compris les 

responsables à tous les niveaux, une conversion, c’est-à-dire des changements dans 

certaines manières de penser et d’être. Un fossé est à combler entre les plus fidèles 

aux rendez-vous de la messe du dimanche, et ceux et celles qui bénéficient de 

l’existence des paroisses pour des services ponctuels. L’accueil mutuel des uns et 

des autres, l’engagement personnel,  le témoignage de foi de la communauté, de 

même que le service d’entraide à la société sont des lieux où l’Église se construit.   

La visite des Évêques se terminera fin novembre. Par la suite, un travail 

soutenu de mise à jour de la mission sera assuré par les évêques eux-mêmes, 

l’équipe diocésaine et les leaders des communautés paroissiales. La 

réorganisation des paroisses et la réorientation de certains édifices ou églises 

deviennent l’affaire des communautés chrétiennes, en partenariat avec les 

évêques du Diocèse, chacune à leur vitesse, selon leurs défis particuliers et 

dans le souci de la venue du Royaume de Dieu dans notre monde. 

------------------------------------------------- 

Soirée de prière diocésaine pour la mission   

«Devenir des missionnaires inspirants» 

En cette année sur la mission, nous sommes invités à nous 

joindre aux évêques lors de la soirée diocésaine de prière afin 

de former corps les uns avec les autres, de nourrir notre cœur avec la Parole de 

Dieu et des chants afin que notre agir soit nourri et supporté par la prière mise en 

commun. Nous sommes TOUS personnellement invités à nous ressembler autour 

de notre évêque Mgr Pierre Morissette lors cette soirée de prières : 

Le mardi 6 novembre de 19 h 30 à 21 h en notre église 

 

Notre vision : Agir pour un monde plus juste  

Nos objectifs : Inspirés des valeurs de 

l’Évangile et en particulier de l’option pour 

les pauvres, nos objectifs :  

appuyer les actions des peuples du Sud pour qu'ils puissent prendre leur 

destin en main et à sensibiliser les Canadiennes et Canadiens aux 

questions liées au déséquilibre nord-sud.  

Campagne « Partagez le chemin » Ensemble, demandons au gouvernement 

canadien de s’attaquer aux causes profondes de la migration forcée. Pour signer la 

carte d’action et la pétition en ligne : devp.org/agir. 
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Ressourcement : Le Carrefour Béthanie reҫoit M. André Beauchamp 
Le samedi 10 novembre de 9 h à16 h. 

Cette journée a pour thѐme : «Vivre son âge » spiritualité du 3e âge 

Dîner : apporter votre repas ou restaurant à proximité 

Carrefour Béthanie :377 rang Saint-Vincent à Saint-Placide 

----------------------------- 

+ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

Thème suivi pour trois semaines : ANXIÉTÉ… Les 1er -15 et 29 novembre 

Dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale 450 436-4591 Coût $10 

--------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 4 nov. 2018 
 

Samedi  3 nov. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Lucienne Rouleau (20e ann.) / ses petites-filles 

M. Gaëtan et Fernand Paquette / leur nièce Nicole Beaulieu 

En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / 

 J.-C.Brunelle 

Dimanche 4 nov. – 31e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Yvette Levert (18e ann.) / son fils Ghislain 

   M. André Quintal / son épouse et ses enfants 

Lundi  5 nov. – PAS DE MESSE 

Mardi  6 nov. – Férie 

16 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille  

Mercredi 7 nov. – Férie 
16 h   M. Marcel Champagne / offrandes aux funérailles 

Jeudi  8 nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  9 nov. – Dédicace de la Basilique du Latran 

16 h Aux intentions d’Yvette Ladouceur / sa soeur Lise 

Samedi  10 nov. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Pour les âmes du purgatoire des familles David et Lauzon /  

la famille 

Mme Marguerite Gilbert / son époux Jean-Guy, son fils Stéphane  

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue /  

J.-C.Brunelle 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 11 nov. – 32e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrandes aux funérailles 

Mme Agathe Rochon Léveillée / offrandes aux funérailles 

    ---------------- 

Semaine du 4 nov. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

 pour M. Tommaso Mascaro (18e  ann.) / son épouse Fiorina 

dans la chapelle d’adoration :  pour la paix dans le monde / Émile 

Beauchamp 
----------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 22 au 28 oct. 2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        --        476       342 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        364       376 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     15      2499     3267 

Résidence Vice-Versa     194      1876     1885 

Paroisse     1254   55 717    46 956 

Total     1463   60 932  52 826 

Contribution volontaire (dîme)    307   23 763  22 428 

Quête pour l’entretien        --      5363                 4995 


