
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

    Vendredi : 8 h 30 

Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

    Mercredi : 8 h 30 

Notre-Dame de La Salette Samedi :  16 h 30 

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 : 19 janvier 
 

Funérailles : le samedi 29 décembre 2018 

Mme Rita Lévesque, épouse de feu Guy Forget 

Le vendredi 11 janvier 2019 : 

M. Jean-Guy Raymond, époux de feue Jacqueline Fex 

Le samedi 12 janvier 2019 : 

M. Robert Vaudry, époux de Colette Richer 

Le samedi 19 janvier 2019 : 

M. Philippe Leduc, époux de feue Rita Kirk 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

        Chapelle d’adoration 
Le pape invite les baptisés à remettre l’adoration à la première 

place, tant dans leur prière personnelle que dans la liturgie 

eucharistique. Comment passer une heure avec Jésus au Saint-

Sacrement? Jésus nous attend dans le sacrement de son amour où 

il adresse à chacun de nous son éternel : « Ne pouvez-vous pas 

veiller une heure avec moi? »  

Nous pouvons nous aider d’un livre de prière, des Saintes 

Écritures ou du chapelet. Mieux encore, sachons entrer dans le silence intérieur en 

parlant cœur à cœur avec Jésus comme avec un ami. Il se peut aussi que nous 

soyons si fatigués et las que nous ne voulions rien faire si ce n’est de nous asseoir, 

nous reposer pour ressentir la douce paix qui provient du fait d’être en présence de 

Celui qui nous aime le plus. Jésus au Très Saint-Sacrement qui nous dit : « Venez à 

Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et Moi je vous soulagerai» (Mt 

11, 28)  

La chapelle d’adoration, à notre Église, est ouverte à tous, tous les 

jours, de 6h à 22 h . Aussi, il y a une heure d’adoration tous les vendredis, de 15 

h à 16 h, dans notre église, qui est suivie de la célébration eucharistique à 16 h. 
 

Messe en espagnol 
Le samedi 19 janvier, il y aura une messe célébrée en espagnol, à notre église à 18 

h. La célébration eucharistique sera suivie d’un repas fraternel. 

Bienvenue à tous! 
 

Il y aura une messe familiale samedi le 19 

janvier, à 17 h, à l’église Sainte-Paule. La 

célébration sera suivie d’un repas fraternel. Nous 

vous attendons nombreux! 
----------------------------- 

           Voyage en Sicile et dans les îles Éoliennes 
 Le curé André Daoust accompagnera un groupe d’une trentaine de personnes lors 

d’un voyage en Sicile et dans les îles Éoliennes du 15 septembre au 1er octobre 

2019 Une rencontre d’information et d’inscription aura lieu le dimanche 20 

janvier à 13 h 30 au Centre communautaire de Sainte-Thérèse, au 120, boulevard 

du Séminaire.  

Pour renseignements et/ou confirmation de votre présence: 450 229-4454. 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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BAPTÊME DU SEIGNEUR 
La fête du Baptême du Christ est célébrée le dimanche 

qui suit la fête de l’Épiphanie. 

Par ce baptême, où Il inaugure sa vie publique, Jésus se 

présente dans la file des pécheurs, Lui qui n’a jamais 

péché, mais prenant sur Lui tous nos péchés, ceux de 

l’humanité tout entière. Jésus prend nos péchés et, en 

échange, Il nous communiquera sa vie divine.  

Par son immersion dans le Jourdain, il sanctifie l’eau qui 

est l’élément essentiel du baptême : c’est ainsi, par sa toute-puissance 

divine, que l’eau du baptême nous procure la grâce sanctifiante, c’est-à-dire 

non seulement nous purifie du péché originel, mais nous donne 

effectivement la vie divine: la Sainte Trinité prend alors possession de notre 

âme et vient y faire sa demeure. Raison fondamentale pour ne jamais 

retarder le baptême d’un nouveau-né!… L’Amour Divin ne peut attendre. 

Source » Prier en famille.  
 

 

 

JÉSUS LEUR DIT:  

         La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. Jean 20, 21 
ITE MISSA EST 

Plusieurs se souviendront de ces mots latins Ite Missa est prononcés par le 

prêtre ou le diacre à la fin de la messe. Cette courte phrase a été 

malheureusement traduite par Allez la messe est dite ou Allez dans la paix 

du Christ. Or, cela nous laisse penser que notre «devoir» est accompli 

jusqu’au dimanche suivant. 

Erreur! Car il est plus juste de traduire Ite Missa est par Allez c’est 

la mission. Autrement dit, maintenant que vous avez été nourris à la Parole 

de Dieu, au corps et au sang du Christ et aux relations avec vos frères et 

sœurs dans la foi, allez vivre la mission que le Christ vous a confiée. 
Lise Leclerc, novembre 2018 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE : Je partage sur ce que provoque en moi et 

sur moi cette façon de comprendre la « fin » de la messe.  
--------------------------- 

Info CHANCELLERIE 
Mgr Pierre Morissette a procédé aux nominations suivantes : 

En fonction le 15 janvier 2019 : 

M. l’abbé Godefroid Munima Mashie,  

prêtre modérateur à la paroisse Saint-François-Xavier et à la paroisse Saint-

Hippolyte ; prêtre collaborateur à la paroisse Saint-Jérôme. 

M. l’abbé Luc Bouchard,  
prêtre modérateur à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. 

M. l’abbé Fabrice Nsamolo,  

prêtre modérateur à la paroisse Saint-Jérôme. 

 

Samedi spirituel avec Alain Dumont : 

Au Centre Le Rocher, le samedi 26 janvier de 9 h à 16 h  

Thème : « Mon avenir : c’est l’enfance » 

Coût : $30. Inscr. 432-5668 ou 560-9810 
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Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne : du 18 au 25 janvier 

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16, 18-20).  

Prions ensemble en vue de parvenir à la pleine unité voulue par le Christ. 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2019, le 

comité de fraternité chrétienne œuvrant dans la région des Basses-

Laurentides et de Saint-Jérôme vous invite à vivre ensemble une célébration 

de fraternité chrétienne : le jeudi 24 janvier à 19 h : 
 

En l’Église Christ-Roi de Saint-Eustache, 367, rue Godard à Saint-Eustache. 
 

TROUVAILLES SAINTE-PAULE : 

À compter du début de janvier, les Trouvailles Sainte-Paule seront ouvertes 

les mardis et mercredis 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 13 janvier 2019 
Samedi  12 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Arthur Simard / sa fille Micheline 

Mme Thérèse Proulx Juteau / offrande aux funérailles 

  Mme Georgette Chartrand Vaillancourt / offrande aux funérailles 

Dimanche 13 janv. – Baptême du Seigneur (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

  Mme Suzanne Forest Nadeau / famille Bergeron Vachon 

Mme Jocelyne Leroux / offrande aux funérailles 
Lundi  14 janv. – PAS DE MESSE 

Mardi  15 janv. – Férie 
16 h  M. Denis Saint-Georges / Françoise Provost 

Mercredi 16 janv. – Férie 

16 h  Mme Juliana Casault / Lucille et Michel Casault 

Jeudi  17 janv. PAS DE MESSE 

Vendredi  18 janv. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  19 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Gaston Lépine / son épouse Colombe et ses enfants 

  Mme Béatrice Dionne / sa fille Micheline 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 20 janv. – 2e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Marcotte Huot / son époux et ses enfants  

  M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrande aux funérailles  

M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 
                                 -------------------------------- 

Semaine du 13 janvier 2019. : La lampe du sanctuaire brûlera 

dans l’église :  Michel Robillard / Francine 

Dans la chapelle d’adoration :   

Aux intentions de l’abbé Michel Jasmin / famille Robillard 
----------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 1er au 6 janv. 2019 Cumul 2019   Cumul 2018 

La Jérômienne        --          --    -- 

Manoir Philippe Alexandre I et II      29         29   85 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     29         29                55 

Résidence Vice-Versa        --         --                 -- 

Paroisse     2912     2912            2698 

Total     2970     2970            2838 

Contribution volontaire (dîme)  1025     1025            2263 

Quête pour l’entretien     459       459                10 

 


