
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 : prochaines: 8 et 22 déc. 
 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles le samedi 8 décembre 2018 : 

Mme Suzanne Harding, épouse de feu Raymond Lajeunesse 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 

 

« Seigneur, que devons-nous faire? » 
 

Lorsqu’un ami ou un membre de la famille s’annonce pour faire un séjour à la 

maison, il arrive que nous nous demandions : qu’est-ce qu’on va faire pour bien le 

recevoir? Certaines personnes vont se dépêcher de faire du ménage et vont se 

mettre à cuisiner. D’autres vont jouer avec les arômes, l’éclairage et un bon vin 

pour rendre l’accueil plus chaleureux et fraternel. Dans un cas comme dans l’autre, 

nous voulons que notre hôte se sente bien chez-nous. Il devrait en être ainsi pour 

préparer la venue du Seigneur.  

Avec le thème de l’Avent « Seigneur, que devons-nous faire? », nous 

demanderons au Seigneur ce qu’il faut faire pour lui plaire quand il viendra nous 

visiter. Pendant quatre semaines, sa Parole nous proposera des pistes d’action pour 

mieux l’accueillir dans notre cœur. Comme nous ne savons pas à quel moment il 

arrivera, il vaut mieux être préparé en étant plus vigilant, plus aimant, plus 

généreux et plus serviable.  

«Veiller» Quand nous pensons au verbe « veiller », il nous vient souvent à 

l’esprit l’image d’une personne qui veille sur un malade. On peut penser aussi aux 

parents qui ont un enfant handicapé et qui veillent à donner le meilleur d’eux-

mêmes pour que celui-ci progresse dans l’amour. Il y a des pompiers, des policiers, 

des ambulanciers qui veillent sur nous sans que nous en ayions toujours conscience. 

À nous de prendre conscience de nos temps de «veille». «Tenez-vous sur vos 

gardes… restez éveillés et priez en tout temps.» Évangile selon saint Luc, 21, 34; 36 )  

« Seigneur, que devons-nous faire? » 
--------------------------------- 

INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE 

Depuis les premiers jours de l’Église, la prière du Notre Père 

accompagne les pas des marcheurs sur la route de la foi.  Elle nous 

aide à traverser les moments sombres de notre vie, mais aussi les 

plus lumineux, les moments d’intimité avec « Notre Père ».  

Aujourd’hui, dans toutes les Églises du Canada, rentrera en 

vigueur la nouvelle traduction du Notre Père. En fait, il n’y a 

qu’une seule phrase qui va changer. Au lieu de dire « ne nous 

soumets pas à la tentation » nous dirons maintenant : « ne nous laisse pas entrer 

en tentation ». La tentation est forte de vouloir continuer à réciter la prière du Notre 

Père comme nous l’avons toujours fait; mais regardons de plus près les nouvelles 

paroles : « ne nous laisse pas entrer en tentation » et nous verrons que ce n’est pas 

Dieu qui nous donne des tentations, mais c’est lui qui nous aide à nous en éloigner.   

Cette prière que Jésus nous a apprise est pour nous aider 

 à nous faire proches de son père, de notre père… 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON DANS L’UNITÉ PASTORALE : 
 

Il y aura célébration du pardon communautaire avec absolution 

individuelle le dimanche 9 décembre à 14 h à l’église Sainte-Paule. 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION! 

Le samedi 8 décembre 2018      1000 AVE  
Les portes de l’église seront ouvertes dès 7 h, 

Organisé par le groupe de Vie Mariale :  

Marie-Mère-de-l’Église de Saint-Jérôme 

Resp.: Jocelyne (450 565-9205) Église Saint-Antoine. 

Chaque groupe récitera son Rosaire médité... 

1)  8 h à 9 h 15:   Le groupe de Vie Mariale : Marie-Mère-de-l’Église.  

2)  9 h 15 à 10 h 30:  Le refuge de Marie qui défait les nœuds. 

3) 10 h 30 à 11 h 45: Les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb. 

4) 11 h 45 à 13 h:  Le mouvement des Marguerites. 

5) 13 h à 14 h 15:   Le mouvement des Cursillistes. 

6) 14 h 15 à 15 h 30:  Le puits de Jacob. 

7) 15 h 30 à 16 h 45:  Les Associés du Bon Pasteur. 

À 17 h : Célébration de la Sainte Messe de l’Immaculée Conception 
Apporter votre dîner. Breuvage, biscuits seront disponibles dans la salle au sous-sol. 

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

       FÊTONS MARIE!  
Chères familles, 
Nous avons la joie de fêter Marie, notre Mère Immaculée  

et aussi le 5ème anniversaire de notre groupe  

« Filles de L’Immaculée » !  

C'est pourquoi nous aurons une Fête Mariale pour rendre 

hommage à Notre Mère. 

Dimanche 9 décembre 

11 h  Sainte Messe (du 2ème dimanche de l’Avent) présidée par Mgr Pierre 

Morissette et concélébrée par l’abbé Michel Saint-Denis. 

Au cours de la Messe : Bénédiction et imposition des foulards aux nouvelles filles. 

Prière à Marie. 

12 h 30  Repas partage. Hommage à la Vierge Marie et activité familiale. (Salle 

Théorêt). 

Vous êtes tous les bienvenus. C’est une fête ouverte à tout le monde...! 

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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

de Noël et du Jour de l’An : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           MESSE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE, 

Patronne des Amériques 

Mercredi 12 décembre 

Messe bilingue à 19 h –Église Saint-Pierre 

Toutefois la  messe habituelle de 16 h sera maintenue.  

 

24 décembre 2018 

Veille de Noël 

16 h 30 Église Sainte-Paule 

18 h Église Saint-Pierre 

19 h Église Sainte-Paule 

19 h 30 Église Saint-Antoine 

20 h Église Saint-Pierre. 

21 h         Cathédrale 

Minuit     Cathédrale 

 

25 décembre 2018 

La Nativité de notre Seigneur 

10 h Église Sainte-Paule 

10 h 30 Cathédrale 

11 h Église Saint-Antoine 

11 h Église Saint-Pierre 

 

 

 

31 décembre 2018 

Veille du Jour de l’An 

18 h Église Sainte-Paule 

22 h Église Saint-Pierre 

 

 

1er janvier 2019 

La Nouvelle Année 

9 h Église Sainte-Paule 

10 h 30 Cathédrale  

11 h Église Saint-Antoine 

11 h Église Saint-Pierre 
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              RENCONTRE BIBLIQUE 

            La Bible, notre livre de chevet 
 

Connaissons-nous bien notre propre livre de chevet qui est 

la Bible? Pour nous les chrétiens, la Bible, c’est Dieu le 

Père, Fils et Esprit qui nous parle, qui nous révèle qui il est 

et quelle relation il entretient avec nous. Le jeudi 6 décembre, de 9 h 30 à 

11 h à la salle Mgr Valois, sous-sol de l’évêché de Saint-Jérôme, il y aura 

une rencontre biblique, avec Mgr Jean-Pierre Joly 
 

Guignolée à l'église Notre-Dame-de-la-Salette 
 

Le comptoir alimentaire de Bellefeuille organise une guignolée le dimanche 9 

décembre de 12 h 30 à 16 h à l'église Notre-Dame-de-la-Salette, pour les paniers 

de Noël de son secteur.  

Les denrées alimentaires non périssables et les contributions financières 

recueillies seront utilisées au bénéfice des personnes démunies. 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 2 déc. 2018 
Samedi  1er déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Marie-Anne Sylvain Lavigne / famille Jean Gaudette  

M. Léo Cuerrier / offrandes aux funérailles 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J. C. Brunelle 

Dimanche 2 déc. – 1er Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Jocelyne Leroux (1er ann.) / Ghislain Levert 

Mme Louise Clermont / sa nièce Lise Bissonnette 

Lundi  3 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  4 déc. – Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église 

16 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille 

Mercredi 5 déc. – Férie 
16 h   Mme Marie Nantel (2e ann.) / Myriam, Jean et Jean-Pierre 

Jeudi  6 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  7 déc. – Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 

16 h  M. Claude Cadieux / son épouse et ses enfants 

Samedi  8 déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Pierrette Dupuis Quintal / Gaëtane Gervais  

En remerciement pour faveur obtenue / Gérald Vanier 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J. C. Brunelle 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 9 déc. – 2e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Louise Clermont / ses quatre enfants 

Christiane et Stéphane Bergeron / Sylvie 

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

Semaine du 2 déc. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

Aux intentions des religieuses Mater Dei 

dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions des bénévoles 
----------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 19 au 25 nov.2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        80        556       397 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        402       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   147      3136     3472 

Résidence Vice-Versa         --      2068     2003 

Paroisse     1156   60 681  51 889 

Total     1383   66 843  58 163 

Contribution volontaire (dîme)  1500   28 196  24 168 

Quête pour l’entretien       20      5859     5627 
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Quête spéciale pour la guignolée dans l’église 1331 MERCI! 


