
 

Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

Bon Pasteur :    Samedi soir 17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

À notre église Saint-Pierre:  Samedi à 16 h et dimanche à 11 h 

Adoration à Saint-Pierre : les vendredis à 15 h  

Messe en espagnol : à chaque deux semaines, le samedi à 18 h  
 

Accueillis par le baptême : Le 7 octobre 2018 : 

Kaisy et Koraly, filles de Mélanie Zanth et de Dominic Lafenière 

Éva, fille d’Arianne Aubry et de Jacob Saint-Yves 

Félix, fils de Liliane Gariépy et de Sébastien Cousineau 

Adam, fils de Sarah Amélie Cousineau et de Josué Drouin 

Évan , fils de Marie-Lyne Archambault-Brossard et de Jean-Daniel Drouin 

Émérik, fils de Virginie Brissette et de Benoit fournier 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

Maintenant auprès du Père : Funérailles le samedi 6 octobre : 

M. André Gascon, époux de Jeannine Carrière 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

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.  
 

Vendredi 19 octobre 

de 19h à 20h30 

Assemblée de paroissiens 

 

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 

de 14h à 15h30 

Assemblée de paroissiens 

 

Église Saint-Antoine 

Samedi 20 octobre 

de 16 h 30 à 19 h 30 

Assemblée de fabrique 

 

Sous-sol de l’église Sainte-

Paule 

 

                  L’ACTION DE GRÂCES 

          L’action de Grâces est la fête de l’automne 
Fête des récoltes, synonyme d'abondance et de charité. 

L'action de Grâces est une attitude de reconnaissance envers 

Dieu: l'homme « comblé de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans le Christ » reconnaît de quel amour il est 

aimé de Dieu et l'en remercie.  

                              ---------------- 
Pendant le mois d’octobre, le pape François demande aux 

catholiques de prier chaque jour le chapelet pour que Marie 

défende l’Église, avec à la fin l’antienne « Sous l’abri de ta 

miséricorde » et la prière à l’archange S. Michel « S. Michel 

Archange défendez-nous ».  

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère 

de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de 

tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen» 

L’Unité Pastorale Saint-Jérôme : messes 
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OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE 
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19 cf. Mc 16, 15) 

Découvrons nos grands missionnaires canadiens ! 
 

Sainte Marguerite Bourgeoys (1620-1700) 
Missionnaire au cœur d'apôtre et précurseure d'un 

peuple nouveau Sixième enfant d'une famille de douze, 
Marguerite voit le jour en 1620 et grandit à Troyes, en 
France, auprès de parents dévoués.  
Elle donnera sa vie pour l'édification d'un nouveau 
peuple qui se profile : la société canadienne-
française.  C'est au mois d'octobre 1640, lorsqu'elle se 
joint à une procession en l'honneur de Notre-Dame du 
Rosaire, que la jeune Marguerite perçoit en elle les 

prémices de l'appel du Seigneur. 
En observant la statue de la Vierge Marie, elle se sent remuée au-

dedans puis renouvelée par une grâce d'abandon complet à la volonté de Dieu. 
Marguerite franchit un premier pas; elle s'inscrit puis fait vœu de chasteté 
dans une association de jeunes filles vouée à l'enseignement des enfants dans 
les quartiers pauvres de Troyes. Un jour qu'elle découvre l'existence d'une 
ville nommée Ville-Marie (Montréal), nouvellement fondée au Canada, la 
Vierge Marie se manifeste à elle une fois de plus afin d'authentifier son appel à 
tout quitter pour migrer vers la Nouvelle-France.  

En 1652, un signe concret vient affirmer sa vocation. Marguerite 
rencontre le Sieur de Maisonneuve, fondateur et gouverneur de la Nouvelle-
France, qui est à la recherche d’une institutrice laïque, libre et disposée à partir 
instruire gratuitement les enfants des colons français et des Amérindiens. Elle 
n'hésite pas à relever le défi; elle quitte Troyes dans un dénuement complet, 
mais chargé d'espérance, car elle se sait soutenue par la Vierge Marie. 

Elle arrive à Montréal au terme d'un éprouvant périple de neuf mois. 
Elle a 33 ans. Marguerite mise sur la jeunesse et entreprend d'instaurer 
l'éducation. Maître d'œuvre, femme de prière inspirante, elle devient 
rapidement un véritable pilier de la Nouvelle-France.  

lle ouvre un pensionnat ainsi qu'une école ménagère assurant 
l'éducation des enfants et la formation des jeunes « Filles du Roy » destinées à 
devenir des mères de famille accomplies. Elle érige également la chapelle 
Bonsecours, un institut religieux non cloîtré, et apporte une ardente 
contribution à l'instruction des jeunes Amérindiens. 

Marguerite Bourgeoys s'éteint à Montréal, le 12 janvier 1700, 
renommée pour sa grande sainteté. Elle est considérée comme la cofondatrice 
de Montréal (avec Jeanne Mance) et la cofondatrice de l'Église du Canada. 
Béatifiée en 1950 par le pape Pie XII, elle est canonisée le 31 octobre 1982 par le 
pape Jean-Paul II.                                                                              Frère Siloan (extrait) 
 

PRIÈRE POUR LA MISSION 
 

Seigneur, tu nous appelles à apporter la bonne Nouvelle à tous,  

dans toutes les situations! 

Avec toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons,  

car nous avons à cœur ta mission.  

Aide-nous à construire une terre nouvelle, plus juste,  

plus solidaire et plus fraternelle;  

à tisser des relations marquées par la confiance, la partage,  

l’ouverture aux autres;  

à ne pas élever des murs de division, mais à construire des ponts  

pour former ta grande famille. Amen!  

Inspirée de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
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Vous êtes tous invités à venir célébrer la messe avec Mgr Morissette et nos 

prêtres le vendredi 12 octobre, à 19 h 30, à la Cathédrale de St-Jérôme.  

Notre rassemblement annuel est sous le thème : Être prêtre – Être disciple  

Votre présence sera un signe d'affection et de fraternité pour nos pasteurs. 

Un buffet-partage sera offert à tous après l'Eucharistie d'Action de Grâce 
----------------------------- 

L’association des groupes de vie mariale, Marie-Mère-de l’Église 
L’association des groupes de vie mariale, se veut : « Une chemin de vie, vers une 

connaissance de plus en plus approfondie du mystère de la bienheureuse Vierge 

Marie, Mère du Christ, Mère de l’Église et notre Mère ». 

Vous êtes tous et toutes invités à un enseignement le mercredi 10 octobre 2018 à 

13 h 30, au sous-sol de l’église St-Antoine, salle Chevaliers de Colomb (entrée du 

côté de l’épicerie Métro), et le thème développé portera sur: la visite chez 

Élizabeth et sera suivi d’une célébration eucharistique.  
------------------------------- 

Ressourcement : Le carrefour Béthanie reçoit le père René Pageau c.s.v. 
le samedi 20 octobre de 9 h à 17 h. Thème : « Être le rayonnement de la gloire de Dieu » 

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 7 oct. 2018 
Samedi  6 oct. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Adèle Proulx (30e ann.) / ses enfants 

En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J.-C.Brunelle 

  Mme Yvonne Lemay Joly / Claudette Demers et Raymond Giroux 

Dimanche 7 oct. – 27e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Jean-Paul Courtemanche (40e ann.) / ses petites-filles 

Mme Johanne Durand / sa fille Emylia et sa famille 

Lundi  8 oct. – PAS DE MESSE 

Mardi  9 oct. – Saint Denis, évêque et ses compagnons, martyrs 

16 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille  
Mercredi 10 oct. – Férie 
16 h   Mme Jeannette Desjardins Laroche (1er ann.) / la famille 

Jeudi  11 oct. – PAS DE MESSE 

Vendredi  12 oct. – Férie 

16 h Mme Agathe Chartrand Côté/ offrande aux funérailles 

Samedi  13 oct. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Marie-Anna Groleau / sa fille Lise Craig 

M. Gaston Lépine / offrande aux funérailles 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J.-C.Brunelle 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 14 oct. – 28e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

          Claude Léveillé / Alain Rémi 

         Mme Danielle Richer Brière / offrande aux funérailles 

Semaine du 7 oct. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

aux intentions des bénévoles de la paroisse  

et dans la chapelle d’adoration :  aux intentions de Anh Thu / grand-maman 
------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 24 au 30 sept. 2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        --        431       314 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        332       336 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     50      2396     3027 

Résidence Vice-Versa      --      1682     1736 

Paroisse     1394   50 550    42 348 

Total     1444   55 391  47 761 

Contribution volontaire (dîme)  1922   20 850  19 393 

Quête pour l’entretien        --      4944                  4537 
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Collecte pour l’Église du Canada    323 Merci! 


