
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 au Saint Sacrement 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 : 11-25 mai 

 

Accueillie par le baptême : le 5 mai 2019 

Rose-Élya Lessard, fille de Jade Filion et de Keven Lessard 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

MERCI À TOUTES LES PERSONNES (et vous êtes très 

nombreux) qui ont joué un rôle lors des activités et 

célébrations pascales.  Tous ensemble, nous avons su 

démontrer et témoigner d’une Église vivante et vivifiante.  

 

Assemblée générale des paroissiens 
 

Les paroissiens sont invités à une assemblée générale  

le dimanche 19 mai, à 10 h 30, à la salle paroissiale (salle Théorêt) 

pour l'élection de trois marguilliers aux postes vacants. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenues. 
 

 

22e MARCHE POUR LA VIE À OTTAWA 

Date : JEUDI 9 MAI 
 

Nous irons encore une fois sur la Colline du Parlement, dans la 

capitale nationale, où plusieurs milliers de participants se 

rassemblent pour défendre sans honte le droit à la vie pour tous 

les êtres humains. Soyez des nôtres !!!  

Il y aura un transport disponible aller – retour. Contribution volontaire. 

7 h :   départ à l'église Saint-Pierre. 

13 h 30 :  Marche au centre–ville d’Ottawa. 

 :  Départ d’Ottawa. 

Inf.: Sr Paulina : 450 504-0534 ou courriel materdeicanada@gmail.com 
                         ------------------------------------- 

Jésus leur dit: La paix soit avec vous! 

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

VOULEZ-VOUS? Si la paroisse veut être l’Église qui vit au 

milieu des gens cela «suppose que réellement elle soit en contact avec la vie du 

peuple et ne devienne pas une structure séparée des gens ou un groupe d’élus qui 

se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu 

de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de 

l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration.  » 

Le tournant missionnaire, p. 20 et Pape François, La joie de l’Évangile no 28 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

Selon vous, votre paroisse, votre communauté, veut-elle réellement devenir plus 

missionnaire? Quel premier pas pourrais-je faire?  

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE  
 

« Le mois de mai nous encourage à penser à Elle et à 
en parler d’une façon particulière, c’est en effet son 
mois. Le temps de l’Année liturgique et ce mois de 
mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une 
façon toute spéciale »                          Saint Jean-Paul II 

 

Pour honorer plus particulièrement notre Mère du Ciel, pendant 

le mois de mai qui lui est consacré, qu’allons-nous pouvoir faire ? 

Prenez connaissance des activités mariales de notre milieu : 

Prière du chapelet, ressourcement et veillée mariale,  

pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
 

Pendant le mois de mai, 

il y aura récitation du chapelet 

les mardis et mercredis à 15 h 20, dans notre église 
 

MARIE, MÈRE ET MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE  

ET DE NOS VIES 
 

Mercredi 15 mai, de 19 h à 20 h : 

Ressourcement « La mission de Marie dans les Évangiles 

et à la lumière de Vatican II » par l’abbé Godefroid Munima 

Jeudi 16 mai, de 19 h à 20 h : 

Veillée mariale avec Mgr Pierre Morissette 

À l’église Notre-Dame-de-la-Salette 
 

PÈLERINAGE  

au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
 

Le Samedi 8 juin  
8:45 : Accueil et envoi des pèlerins 

9: 15 : Départ : Église Saint-Pierre  

Lieux d’inscription : au bureau de l’église : 

Saint-Antoine : 450 432-4728 et  

Sainte-Paule :   450 436-1210 

Inscriptions ouvertes jusqu’à ce que les places soient remplies. 

Coût : 35$ (jusqu’à trois versements possibles).  

Autobus de luxe - Date de paiement jusqu’au 8 juin. Apportez votre 

lunch (dîner - souper). Service de buffet disponible au Sanctuaire. 
Inf.: Sr Natalia, Sr M. Silvina 450 504-0534 materdeistjerome@gmail.com 

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

DIVERS VOYAGES : 

 
VOYAGE EN TERRE SAINTE avec père Richard Wallot 

du 22 mai au 1 juin 2019 

Pour informations: France Lavoie, 514-374-7965 poste: 200 ou sans frais: 1-866-

331-7965, francel@spiritours.com EN SAVOIR PLUS:  

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/israel-terre-sainte-mai-2019/ 

mailto:francel@spiritours.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001r5Blg-_p2w_4si97mTyF6Yaa27sFMOB_ttkgBgSyf42tQObPNNEE0x07azfdBsDP6YesU04Nlx-wkJ8M4R3Sv_Cb0YCKVJBHukL6pSYE2HMqrrM8auGnZ-yuPsja7ub2218CFrGHkuPPeaUEFwzrzvrtgq0GvcZq18WKRNCUfXNi0oCI6rUiUwx_DHppge7h5guY2mgFEf9FEtwaIFZBtP7_H0slKZfygS2KC_WYiyE=&c=SVpIT26pE8ZWWDIi4tQ691IZ54iLqR0PRhlLslxRid5llm09lz6dZQ==&ch=UvcLkL0LaKeymsaYks6mOY39eYmrRdapkEfE5CZuBuFaBcJD-24Z8A==
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VOYAGE EN Irlande : Un des plus beaux pays au monde 

Du 5  au 14 août  2019. Vol : Air Canada / Vol direct 

Inf. : louorion@gmail.com Louise : 819 826 -5752 

Brendy : 514 271-1230 ou sans frais 877 271-1230 

Louise Champagne +Albert Purcell, diacre 
-------------------------- 

PÈLERINAGE ITALIE \ MEDJUGORJE :  

du 20 septembre au 4 oct. 2019, avec le père François Kibwenge, Hélène 

Brassard et Simon Couillard 

418 424-0005 \ 1-800 465-3255 - www.associationreginapacis.org 
-------------------------- 

VOYAGE EN ARMÉNIE avec Mgr Pierre Blanchard et Arévik Vardanyan, 

du 22 septembre au 1er octobre 2019  

Inf. : France Lavoie 514 374-7965 poste 200 ou sans frais 1-866-331-7965 

francel@spiritours.com et https://spiritours.com/boutique/aux sources-de-la 

foi/armenie-sept-2019 
-------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 5 mai 2019 
Samedi 4 mai – Messe anticipée du dimanche 

 (messe à intention collective) 

16 h  Mme Élianne Coulombe / tante Rita 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme France Richer/offrande aux funérailles 

Dimanche 5 mai – 3e Dimanche de Pâques 

   (messe à intention collective) 

11 h   Jeannette Jarret et Marguerite Lebfebvre / Nicole Levfebvre  

M. André Craig / la famille 

M. Jules Juteau (7e ann.) sa sœur Lise 

Lundi  6 mai – PAS DE MESSE  

Mardi  7 mai – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Mercredi 8 mai – Bse Catherine de Saint-Augustin, religieuse 

16 h  Henri, Laurette, Claude et Sylvain Ouellette /  

Denise et Carlo Cassese  

Jeudi  9 mai – PAS DE MESSE 

Vendredi  10 mai – Férie 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 11 mai – Messe anticipée du dimanche 
16 h  M. Nicolas Bourdon / sa mère 

  Mme Juliana Casault / Lucille et Michel Casautl 

  M. Jocelyn Légaré /offrande aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 12 mai – 4e Dimanche de Pâques 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme Cécile Casault / Lucille et Michel Casautl 

Mme Chantal Caron / Ghislaine et Jean-Louis Caron 

Semaine du 5 mai : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la 

chapelle d’adoration : Aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 15 au 28 avril 2019 (2 semaines) 

        Cumul 2019           Cumul 2018 

La Jérômienne        77         252              240 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           63              201 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   124       1145            1271 

Vice Versa         --         666            1058 

Paroisse     2748    22 515         23 992 

Total     2849    24 641         26 764 

Contribution volontaire (dîme)    944      7163            8568 

Quête pour l’entretien       30      1849            2190 

mailto:louorion@gmail.com
http://www.associationreginapacis.org/
mailto:francel@spiritours.com
https://spiritours.com/boutique/aux%20sources-de-la%20foi/armenie-sept-2019
https://spiritours.com/boutique/aux%20sources-de-la%20foi/armenie-sept-2019

