
 

FÊTE DE SAINT JÉRÔME 

30 septembre 2018 
 

La liturgie de ce jour sera adaptée à cette fête 

particulière, selon le désir  

de notre évêque Mgr Morissette. 

               Prière d’ouverture : 

Dieu, qui as donné à saint Jérôme 

de goûter la sainte Écriture  

et d'en vivre 

intensément, fais que ton peuple 

soit davantage nourri de ta Parole 

et trouve en elle une source de vie. 

        Par Jésus Christ notre Seigneur. 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (39,1.5-8) 
 

Celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et qui la médite cherchera à 

connaître la sagesse de tous les anciens et se consacrera à la lecture 

des prophètes. Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le 

Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant le Très-

Haut, il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses 

péchés. 

Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit   

d'intelligence, il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse, et 

dans la prière il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin 

dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur les 

secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra 

sa fierté dans la loi de l'Alliance prescrite par le Seigneur.  
 

PSAUME 118 

R/ Apprends-moi, Seigneur, tes commandements. 
 

Comment, jeune, garder pur 

son chemin ? 

En observant ta parole. 

De tout mon cœur, je te 

cherche; 

Garde-moi de fuir tes volontés.  

R/ 

 

Dans mon cœur, je conserve 

tes promesses 

Pour ne pas faillir envers toi. 

Toi, Seigneur, tu es béni : 

Apprends-moi tes 

commandements.  R/ 

 

 

 

 

 

 

Je fais repasser sur mes lèvres 

Chaque décision de ta bouche. 

Je trouve dans la voie de tes 

exigences 

Plus de joie que dans toutes les 

richesses.  R/ 



Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (3, 14-17) 

Bien-aimé, 

Demeure ferme dans ce que tu as appris : De cela tu as acquis la certitude, 

sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les 

Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en 

vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. 

Toute l'Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, 

dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l'homme 

de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 
 

† Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13,47-52) 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Le royaume des Cieux est encore 

comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes 

sortes de poissons.  Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, 

on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut 

rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer 

les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. » 

 « Avez-vous compris tout cela ? »  Ils lui répondent : « Oui ». 

Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des 

Cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf 

et de l’ancien. »  
Prière universelle : R/ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos 

cœurs. 
 

VISITE DES ÉVÊQUES : Zone de Saint-Jérôme 
 

L’unité entre nous et avec notre évêque, de même qu’avec l’Église tout entière – 

doit avoir priorité sur tout autre appartenance. C’est une question de fidélité, de 

témoignage authentique de la foi et de crédibilité. Cette unité rend possible les 

réajustements entre les communautés afin de former de nouvelles paroisses plus 

aptes à réaliser la mission.  Votre implication à l’opération dans votre diocèse est 

essentielle. 

Pour ce faire, Mgr Pierre Morissette, évêque du diocèse de Saint-Jérôme, et 

Mgr Raymond Poisson, évêque coadjuteur visiteront chaque zone pastorale 

du diocèse. Cette tournée se veut un moment privilégié avec le personnel 

pastoral et administratif, les membres des assemblées de fabrique et tous les 

paroissiens. Consultez cet horaire pour y assister en très grand nombre. Informez 

les personnes autour de vous, c’est de votre responsabilité de baptisés que de 

répandre cette nouvelle.  
 

Vendredi 19 

octobre 2018 
de 19h à 20h30 

Assemblée de paroissiens 

pour les quatre paroisses 

Église Saint-

Colomban 

Samedi 20 

octobre 2018  

à 10 h 30 

Personnel pastoral et les 

secrétaires seulement (non 

pour tous) 

Salle Théorêt 
de l’église Saint-

Pierre 

Samedi 20 

octobre 2018 
de 14h à 15h30 

Assemblée de paroissiens 

pour les quatre paroisses 

Église Saint-Antoine 

Samedi 20 

octobre 2018 
de 16 h 30  

à 19 h 30 

Assemblée de fabriques 

pour les quatre paroisses 

Sous-sol de l’église 

Sainte-Paule 

 


