
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: 24 nov. 
 

Samedi 17 novembre, dans notre église, messe à 9 h, 

organisée par les Associés de Recluses Missionnaires. 

Elle est ouverte à tous…!!! 
 

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! 
 

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 12 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. 
 

          Campagne d’Automne : 
 

Au nom d’Aysha, de Rehana et de leurs familles, ainsi 

que de toutes les personnes forcées de fuir leur foyer, 

leur village ou leur pays, Développement et Paix – 

Caritas Canada vous remercie de votre engagement 

continu et de votre mobilisation. Ensemble, nous avons agi en solidarité 

avec les migrantes et les migrants forcés. Ensemble, nous avons le pouvoir 

de changer des vies. Pour continuer d’agir tout au long de la campagne 

Partagez le chemin : devp.org/campagne.  

Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice. 
------------------------------- 

VIE MARIALE:  

Le pèlerinage de foi de Marie 
Vous êtes tous invités à un enseignement le mercredi 14 novembre, à 13 h 

30, au sous-sol de l’église Saint-Antoine, salle Chevaliers de Colomb. 

La réflexion portera sur : « la nativité et la foi de Marie »  

et sera suivie d’une célébration eucharistique. 
----------------------------- 

                        Retraite spirituelle 
                  Vivre Noël avec Sainte Thérèse de Lisieux¸ 

                Le samedi 1er  décembre dès 13 h, à notre église. 

           La prédication du père Pierre Francoeur sera suivie  

           par la messe à 16 h. Bienvenue à tous! 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 

 

https://www.devp.org/campagne
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LA MISSION DE L’ÉGLISE  

Jésus leur dit: La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Jean 20, 21 

 « La finalité de l’activité missionnaire de l’Église ne peut-être autre que la 

vie, la joie et le bonheur des hommes et des femmes d’aujourd’hui. » 

Conseil Communautés et ministères 

Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes 
 

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance. » Jean 10, 1-10 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

o Est-ce que cela vous surprend? Pourquoi? 

o Pour vous, qu’est-ce que le bonheur?  

o Cela ressemble-t-il à la vie en abondance dont parle Saint-Jean? 

o L'image de la porte s'apparente à celle du chemin: Jésus est le 

passage permettant d'entrer dans la vraie vie : si quelqu'un entre en 

passant par moi, il sera sauvé (v. 9). Cela est possible puisque la 

mission première de Jésus est de permettre aux humains de 

participer à la vie de Dieu : Moi je suis venu pour que les hommes 

aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance (v. 10). 
Jérôme Longtin, prêtre, sur le site interbible.org 

 

Ressourcement spirituel 
"Comment devenir des disciples missionnaires?" 

 Adressé pour toutes les Ministres Extraordinaires de la Communion 

 (Communion à domicile et lors des messes) et toute autre personne qui veut 

y participer. Ouvert à tous..!!! 

 Deux options: vous pouvez choisir la date qu'il vous convient...! 

Lundi 19 novembre  

De 19 h à 21 h au sous-sol de l'Église Ste-Paule 

ou Mercredi 21 novembre 
De 10 h à 12 h à la sacristie Église St-Antoine 

Personne ressource: Sr Natalia Vazquez 
Responsable de la Pastorale des aînés, Unité Pastorale Cité St-Jérôme 

(450 504-0534 /  "materdeistjerome@gmail.com") 
 

 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

Bientôt, lors du dernier dimanche de novembre, nous 

célébrerons dans toute l’Église la solennité du Christ-

Roi de l’univers. Cette fête vient conclure l’année 

liturgique, c’est-à-dire l’ensemble des célébrations des 

principaux événements de la vie de l’Église, organisée 

en l’espace d’un an.  

 

 « À Gethsémani, Pierre avait tiré du fourreau son épée et avait commencé 

à combattre, mais Jésus l’avait empêché (cf. Jn 18, 10-11). Il ne veut pas être 

défendu par les armes, mais il veut accomplir jusqu’au bout la volonté de 

son Père et établir son royaume, non par les armes et la violence, mais par 

la faiblesse apparente de l’amour qui donne la vie. Le royaume de Dieu est 

un royaume totalement différent des royaumes terrestres. » 

 (Homélie du Pape Benoît XVI en la Solennité du Christ- Roi de l’univers, 25 Nov. 2012) 

À suivre dans le prochain feuillet 

mailto:materdeistjerome@gmail.com
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CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS 

Marcelino pan y vino 

Une abbaye de capucins découvre un matin un bébé abandonné. Même si le frère 

Potage le nourrit, et frère Malade lui fait la classe, il lui manque l’amour et la tendres-

se d’une mère. Finalement, l’enfant sera comblé grâce à un événement 

merveilleux. Samedi 17 novembre en notre église 

Horaire : Messe: 16 h Souper : 17 h (Chacun apporte son repas)  

Durée du film (noir et blanc) 1 h 30 Contribution libre 
     --------------------------- 

+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 11 nov. 2018 

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 Perron 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue /  

J.-C.Brunelle 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 11 nov. – 32e dimanche du Temps ordinaire  

(messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrandes aux funérailles 

Mme Agathe Rochon Léveillée / offrandes aux funérailles 

Lundi  12 nov. – PAS DE MESSE 

Mardi  13 nov. – Férie 

16 h  M. Alain Dubois / offrandes aux funérailles 

Mercredi 14 nov. – Férie 
16 h   M. Claude Lavigne / Micheline et Claude Rhéaume 

Jeudi  15 nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  16 nov. – Sainte Marguerite d’Écosse 

16 h Mme Marie Dicaire / sa fille Denise 

Samedi  17 nov. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Yvon Deschâtelets / Jeanne Paquin 

M. Gaston Lépine / offrandes aux funérailles 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue /  

J.-C.Brunelle 

Dimanche 18 nov. – 33e dimanche du Temps ordinaire  

(messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

         M. Richard Chénier / Bernard Boulay 

      Mme Marie-Thérèse Therrien Paradis / offrandes aux funérailles 
    ---------------- 

Semaine du 11 nov. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église  

et dans la chapelle d’adoration :  aux intentions des bénévoles 
----------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 29 oct. au 4 nov.2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        --        476       342 

Manoir Philippe Alexandre I et II      38        402       376 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   203      2702     3325 

Résidence Vice-Versa        --      1876     1885 

Paroisse     1449   57 192  48 334 

Total     1690   62 649  54 262 

Contribution volontaire (dîme)    889   24 652  23 448 

Quête pour l’entretien     461      5824     5005 


