
Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An 

dans notre Église 

 

24 décembre :  Lundi : Veille de Noël : Nativité du Seigneur 

 18 h Messe 

 20 h Messe  

 

25 décembre :  Mardi : Jour de Noël : Nativité du Seigneur 

 11 h Messe 

 

29 décembre :           Dimanche de la Sainte Famille 

 16 h Messe 

 

30 décembre :           Dimanche de la Sainte Famille 

  11 h Messe 

   

31 décembre :           Lundi : Veille du Jour de l’An 

 22 h Messe  

Au cours de cette célébration, les sœurs Mater Dei renouvelleront 

leurs engagements religieux. 

 

1 janvier :              Mardi : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

  11 h Messe 
 

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

Horaire dans les autres églises de l’Unité Pastorale, 

cité Saint-Jérôme 

 

24 décembre 2018  

Veille de Noël 

16 h 30  Église Sainte-Paule 

19 h       Église Sainte-Paule 

19 h 30  Église Saint-Antoine 

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 

 

31 décembre 2018  

Veille du Jour de l’An 

18 h      Église Sainte-Paule 

 

1er janvier 2019  

La Nouvelle Année 

9 h        Église Sainte-Paule 

10 h 30  Cathédrale 

11 h       Église Saint-Antoine 



 

 

 

 

 

Un Joyeux Noël! Une bonne année 2019! 

 

La Fête de Noël nous rappelle l’amour infini de Dieu  

qui se fait petit pour nous sauver  

et nous apporter la vraie Paix.  

Nous vous souhaitons une fête de Noël en famille  

et unis à Jésus notre Sauveur. 

Que le Seigneur vous comble de bénédictions!  

 
 

 

 

L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE 
 

 

 

 

 
 

 

 

Après moult tergiversations, représentations, argumentations sur l'avenir 

des paroisses du Diocèse de Saint-Jérôme, nos évêques nous ont écoutés, 

entendus et ils ont reconnu le bien-fondé de nos demandes. 
 

Nos évêques se sont rendus à nos demandes et ils remettent aux 

paroisses la responsabilité de décider par elles-mêmes de leur destin, 

en tenant compte de la fréquentation aux célébrations, de la participation 

active et de l'engagement des paroissiens, de leur financement, de l'état de 

leurs bâtiments, etc. 
 

Ils témoignent ainsi de la confiance qu'ils nous accordent pour la 

prise de décision sur notre destin. 
 

Conséquemment, ils ont annoncé le retrait du plan de fermeture 

des paroisses, plan qui avait semé tant d'inquiétudes, de malaises dans nos 

communautés paroissiales, tout en se réservant le privilège de discuter 

directement avec quelques paroisses en difficulté (mais pas la nôtre). 
 

BREF, l'avenir de la Paroisse de Saint-Pierre est assuré pour 

de nombreuses années, si le passé et le présent en sont garants. 

 

Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans ce dossier. 

 

Merci aussi à nos évêques pour leur écoute et la sagesse  

de leur décision 

 



Prière de bénédiction de la table pour Noël 
 

Seigneur, en ce jour de Noël, nous te demandons de 

bénir notre table et ceux qui ont préparé ce repas. 

Puisque Dieu vient à nous avec la fragilité et la 

confiance d’un petit enfant, qu’Il soit source de joie pour 

tous ceux qui sont autour de cette table et qu’Il fasse de 

nous des témoins de son amour. Amen 
 

 

 

PANIERS DE NOËL 
 

A l’approche de Noël, nous nous sentons interpellés par 

ceux et celles qui sont les plus démunis de notre 

société. Nous cherchons des moyens pour partager 

notre amour avec les personnes qui sont dans le besoin 

car on sait que beaucoup de familles et de personnes 

seules de notre paroisse arrivent difficilement à boucler 

les fins de mois. 
 

L’Accueil Gabriel-Ramier (comptoir d'aide alimentaire de la 

paroisse de Saint-Pierre), en collaboration avec des paroissiens et des 

partenaires économiques de la région, distribuera encore cette année 100 

paniers de Noël aux personnes à faible revenu de la paroisse. Ces paniers 

de denrées alimentaires seront remis le mardi 18 décembre. 
 

Nous avons évidemment besoin d’aide pour effectuer certaines 

tâches reliées à la préparation et à la distribution de ces paniers. Aussi, les 

bénévoles qui sont disponibles pour la préparation de ces paniers (le 

lundi 17 décembre) ou leur distribution (le mardi 18 décembre) peuvent 

communiquer avec le bureau de la paroisse au 450 438-7249 du lundi au 

vendredi, de 9 h à 11 h 30 pour offrir leurs services. 
 

Merci à l’avance à ceux et celles qui répondront à notre invitation. 
 

 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIENS 

 

 

 
Les paroissiens sont invités à une assemblée annuelle le dimanche, 16 

décembre, à 10h30, à la salle paroissiale (salle Théorêt). Le président de 

l'Assemblée de la Fabrique pourra répondre à toutes les questions 

concernant les activités pastorales et la situation financière de la paroisse.  
 

Ce sera également l’occasion d’élire deux marguilliers dont le mandat 

se termine le 31 décembre 2018. 



LE BÉNÉVOLAT À LA PAROISSE 

 

 

 

 

 
 

Notre paroisse bénéficie d'une formidable équipe de bénévoles. Elle fait 

œuvre de pionnier dans le bénévolat et l'envie de plusieurs autres 

paroisses. 

 

Sauf pour le prêtre célébrant et les sœurs Mater Dei rémunérés à 

demi-temps, ainsi qu'une allocation symbolique à trois personnes 

effectuant des tâches temporelles, la paroisse ne rémunère personne 

d'autres pour toutes les tâches accomplies au quotidien dans les activités 

pastorales, sociales, communautaires et administratives. 

 

Il serait fastidieux et quasi impossible de les nommer mais ils se 

connaissent et se reconnaissent. Ils exécutent leurs tâches en toute humilité 

pour le salut du monde et au service de Dieu. 

 

C'est une partie de la réussite exceptionnelle de notre paroisse! 

 

Nous les en remercions chaleureusement! 
 

 

 

 
 

 

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

DE LA PAROISSE 

 
 

La campagne de financement de la paroisse se poursuit. Plusieurs 

paroissiens ont déjà versé leur contribution annuelle et nous les en 

remercions chaleureusement. 

 Nous avons déjà recueilli 76% du montant prévu à notre budget et 

il nous faut continuer au cours des quatre prochains mois pour atteindre 

notre objectif. 

La générosité proverbiale de nos paroissiens est reconnue de tout 

un chacun et on ne voudrait pas qu'elle s'effrite avec le temps. 

Par votre contribution volontaire, vous participez au maintien de 

l'action pastorale et sociale de votre paroisse, et vous vous assurez de la 

pérennité et de la survie de notre belle paroisse dans un contexte de 

service de proximité. 

Nous incluons donc, dans cet envoi, une enveloppe que vous 

pouvez utiliser pour faire parvenir votre offrande au bureau de la paroisse 

ou la déposer lors d'une quête dominicale, si ce n'est déjà fait.  

Votre identification vous assure de recevoir automatiquement un 

reçu pour les fins d'impôt en février 2019.  
 


