
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 

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h.  
Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaines : 16-30 mars 

 

Accueillie par le baptême : Le 3 mars 2019 : 

Alycia Boisvert, fille de Cyntia Guimond  

et de Samuel Boisvert-Chartrand 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

 

Il y aura célébration et imposition 

des Cendres, le mercredi 6 mars 

 8 h :      Cathédrale 

 8 h 30 : église Ste-Paule 

 16 h  :  église Saint-Pierre 

 19 h :   église Saint Antoine 
 

 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont  

jours de jeûne et d’abstinence au Canada 

 

Mercredi des Cendres : Entrée en Carême 
 

 L’Église nous propose, au jour de l’ouverture du Carême, le signe 

pénitentiel des cendres qui sont imposées sur la 

tête de ceux qui commencent l'itinéraire du carême 

avec bonne volonté.  

« C'est essentiellement un geste d'humilité qui 

signifie: je me reconnais pour ce que je suis, une 

créature fragile, faite de terre et destinée à la 

terre, mais également faite à l'image de Dieu et 

destinée à Lui.  

Poussière, oui, mais aimée, façonnée par son amour, animée par 

son souffle vital, capable de reconnaître sa voix, et de lui répondre; 

libre, et, pour cela, capable aussi de lui désobéir, en cédant à la 

tentation de l'orgueil et de l'auto-suffisance. Créé à l'image du Saint 

et du Juste, l'homme a perdu son innocence et maintenant, il ne peut 

redevenir juste que grâce à la justice de Dieu, la justice de l'amour 

qui – comme l'écrit saint Paul –, ‘s'est manifestée par la foi dans le 

Christ’ » (Rm3, 22).  
Benoît XVI 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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La mission dans le monde 

d’aujourd’hui 
Prendre un temps d’arrêt pour réfléchir 

sur mon rôle de baptisé, sur ma mission 

en Église, aujourd’hui! 
 

Le jeudi 21 mars de 14 h à 15 h 30, il y aura un atelier – 

conférence sur La mission dans le monde d’aujourd’hui, 

avec le père Bruno Demers, dominicain, à l’église Saint-

Antoine. Nous vous attendons nombreux! 
------------------------------------- 

Rencontre biblique  

La Bible, notre livre de chevet 

La Bible a un langage diffficile et compliqué; 

elle a été écrite il y a très longtemps et elle a 

emprunté des mots et des images qui demandent 

explications. Le jeudi 7 mars, de 9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr Valois, 

au sous-sol de l’évêché de Saint-Jérôme, il y aura une rencontre 

biblique avec l’abbé Jean-Pierre Joly. 

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

Souper-bénéfice annuel de l’Évêque 

du diocèse de Saint-Jérôme 

Le mardi 26 mars à 18 h 
Centre culturel et communautaire  

Sainte-Thérèse-de-Blainville 

Monseigneur Pierre Morissette 
Président d’honneur et conférencier 

 

Pour information et réservation :  

Madame Ginette Rivard au 450 432-9742 poste 342,  

rivardg@diocesestj.ca ou madame Francine Valiquette au poste 

307, valiquettef@diocesestj.ca.  Les réservations se font également 

via notre site internet au www.diocesestj.ca.  Voir le formulaire 

d'inscription, ainsi que toutes les informations relatives à cette soirée. 

Il est aussi possible de payer ligne en toute sécurité : paiement en 

ligne.  
------------------------------------------------- 

Ressourcement 
Le samedi 16 mars de 9 h / 17 h 

Thѐme : « Ce que nous avons 

vu, ce que nous avons entendu, 

nous vous l’annonçons pour que 

notre joie soit parfaite » (1Jn 1,1-4)  

Invité :  Frère Jacob Asseray c.s.j. 

Pour dîner : Apporter votre lunch. Inf. : 450 437-1379 / 450 258-3002  

mailto:rivardg@diocesestj.ca
mailto:%20valiquettef@diocesestj.ca
http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/Formulaire_inscription_souper_benefice_2019.pdf
http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/Formulaire_inscription_souper_benefice_2019.pdf
https://wwws.perceptech.ca/formulaires/paiements.php?cieid=552&lang=fr
https://wwws.perceptech.ca/formulaires/paiements.php?cieid=552&lang=fr
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Adresse : 377 rang Saint-Vincent, Saint-Placide 

Cimetière catholique de Saint-Jérôme 
Un lieu qui immortalise le souvenir des êtres chers depuis 1886 

Dernière chance possible pour réserver votre bouquet pour l’été 2019 

Le Bouquet du Souvenir 
une pensée pour l’être cher 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant le 15 mars. 

Ce magnifique bouquet sera entretenu par le personnel du cimetière durant la saison 

estivale. Les bouquets sont offerts en rouge, rose et blanc ou jumelés rouge/blanc et 

rose/blanc. Inf. : 450 432-9741, poste 100 info@cimetièrestj.ca 
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

7 mars : Thème : LAQUELLE SUIS-JE… ? 

Mentalisation excessive (analytique)-la culpabilité (responsable de tout)- 

réceptivité émotionnelle intense (très sensible)? 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 3 mars 2019 
 

Samedi  2 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme France Richer / offrande aux funérailles  

M. Jean-Guy Bélanger / son épouse Sylvia Bélanger 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 3 mars – 8e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   Mme Nicole Levert (9e ann.) / son frère Ghislain 

  M. Gilles Perreault (13e ann.) / son épouse Nicole 

Aux intentions de M. Gaston Simard / Rita Lalande 

Lundi  4 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  5 mars – Férie 
16 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille 

Mercredi 6 mars – Mercredi des Cendres 

16 h  Pour les paroissiens  

Jeudi  7 mars - PAS DE MESSE 

Vendredi  8 mars – Férie 
16 h M. et Mme Maurice Leclerc / Danielle et Marlene  

Samedi  9 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Aux intentions de la famille Armand Gagnon  

M. Albert Piché / offrande aux funérailles  

Mme Rosa Ferland Gaudette / famille Raymond Gaudette 

Dimanche 10 mars – 1er Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Denise Piché Christakis / offrande aux funérailles 

  M. Aldéric Chalifoux / sa fille Jeanne 

  Mme Marie-Reine Cyr Georges / offrande aux funérailles 
 ---------------------------- 

Semaine du 3 mars : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans 

la chapelle d’adoration : afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 18 au 24 févr. 2019 Cumul 2019     Cumul 2018 

La Jérômienne        52         114              123 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           29              125 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   338         668              727 

Vice Versa        --         170              514 

Paroisse       895    10 397         11 624 

Total     1285    11 378         13 113 

mailto:info@cimetièrestj.ca
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Contribution volontaire (dîme)      25       2742            3391 

Quête pour l’entretien       --        932             1009 


