
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  Dimanche :  11 h 

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

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis :16 h 

Messe en espagnol :   12 déc. à 19 h- 14 déc. à 18 h 

Adoration au Saint-Sacrement :  les vendredis : de 15 h à 16 h  

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles : Samedi 30 novembre 2019:  

à 10 h 30 : Mme Nicole Guilbault 

à 13 h 30 : Mme Gisèle Loyer, épouse de feu Armand Jacques Dupuis 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

5 décembre 

Journée internationale des bénévoles 
 

Prendre le temps de dire MERCI aux bénévoles qui 

font une différence partout au Québec et spécialement 

en Église. Ces femmes et ces hommes, très souvent 

retraités, sans oubliés des plus jeunes, démontrent 

quotidiennement qu’ils sont une force vive pour la 

société, pour notre Église.  

En 1985, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) a institué la Journée internationale des bénévoles le 5 

décembre, afin de souligner toute l’importance de la contribution des 

bénévoles au développement économique et social des communautés. 

De fond du cœur            MERCI 
 

Un gros merci aussi à tous ces jeunes qui se donnent la peine de 

ramasser les Prions, les feuillets et les enveloppes à la fin de 

chaque messe du dimanche MERCI 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PAROISSIENS 
 

Les paroissiens sont invités à une assemblée annuelle le dimanche, 15 

décembre, à 10 h 30, à la salle paroissiale (salle Théorêt) pour l'élection 

d’un marguillier dont le mandat vient à échéance au 31 décembre. 

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. 
------------------------------------ 

BRUNCH DU CURÉ 

ÉGLISE SAINT-ANTOINE 

LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :  de midi à 14 h  

Les Fermières seront sur place pour nous offrir leurs confections! 

De belles idées cadeaux authentiques et écologiques! 

Tirage moitié/moitié  Ambiance festive pour Noël! 

Billet en vente à la porte : 10$ Gratuit pour les 5 ans et moins 

Merci de votre présence et votre support est apprécié! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

https://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php


 

L’AVENT 
 

C’est le temps où Dieu vient lui-même réveiller 

l’espérance de ses enfants en leur donnant son Fils pour 

frère. C’est le temps où les chrétiennes et les chrétiens, 

ranimés par la présence du Christ né chez eux, 

réapprennent le courage de vivre leur foi et 

l’enthousiasme d’ouvrir de nouveaux chemins 

d’évangélisation.  

L’Avent, c’est le temps de grandir dans l’espérance. Qu’attendons-

nous… Avançons! 
 

L’évangélisation, c’est « faire voir Jésus » 
 

« Il n’y a pas d’évangélisation vraie si le nom, l’enseignement, la vie, les 

promesses, le Règne, le mystère de Jésus de Nazareth Fils de Dieu ne sont 

pas annoncés », a affirmé le pape François en reprenant les paroles de Paul 

VI dans son exhortation apostolique Evangelii nuntiandi. Annoncer Jésus, 

ce n’est pas « chercher de nouveaux membres », a-t-il souligné. Mais « c’est 

faire voir Jésus : que lui se fasse voir dans ma personne, dans mon 

comportement ; et ouvrir par ma vie des espaces à Jésus. C’est cela, 

évangéliser ».    Mot du pape François, le monde vu de Rome, 20 mai 2109 
 

Sacrement du pardon 
 

Célébration communautaire 

suivie de l’absolution individuelle 

Dimanche 15 décembre 2019, à 14 h, à la Cathédrale, 

sous la présidence de Mgr Pierre Morissette. Les prêtres 

œuvrant dans l’Unité pastorale seront présents. 

« Le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte 

une véritable résurrection spirituelle, une restitution de la dignité et des 

biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l’amitié de 

Dieu (Luc 15,32) »                      Catéchisme de l’Église catholique # 1468 
 

1000 AVE : Samedi 7 décembre 

Fête de l’Immaculée Conception 

La journée de prières débutera dès 8 h et se conclura par une 

célébration eucharistique à 17 h, à l’église Saint-Antoine. 

C’est une invitation à nous unir dans la prière! 

*Les portes de l’église seront ouvertes dès 7 h. 

* Apportez votre dîner. *Biscuits et breuvages offerts au sous-sol. 
 

Le dimanche 8 décembre, l’Église célèbre la solennité de 

l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Pour cette occasion, nous vous invitons à partager en famille une Fête 

Mariale pour rendre hommage à Notre Mère. 

Programme: 

11 h : Sainte Messe (2e dimanche de l’Avent) 

12 h 20 : Repas partage (dans la salle paroissiale). 

Division par groupe d’âge : 

Adultes : Réflexion sur la Vierge Marie, par Mère Maria 

Jésus, MD ; temps pour les questions.  

Enfants : Activité mariale avec les sœurs. 

14 h : Prière finale dans l’église. Vous êtes tous les bienvenus! 



 

NOTRE-DAME DE GUADALUPE 

 Patronne des Amériques  

Jeudi 12 décembre 

Messe espagnol – français à 19 h  

Ressourcement 
Samedi 14 décembre, de 9 h à 16 h 

Au Carrefour Béthanie, 377 rang St-Vincent  

à St-Placide. Inf. : 450 437-1379 

Thѐme : « Nous portons un trésor comme dans des vases 

d’argile » 2 Co 4,7  Conférencier : M. Alain Laframboise 
 

Guignolée dans l'église : 
La guignolée de la semaine dernière à la fin des messes dominicales a 

rapporté 1386$ au bénéfice des paniers  

de Noël de l'Accueil Gabriel-Ramier. 

Merci aux paroissiens pour leur générosité et au Club Optimiste St-

Pierre pour son excellente collaboration! 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 1er décembre 2019 
Samedi    30 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe unique à intention collective) 

16 h  M. André Gaudette / famille Raymond Gaudette 

 M. Paul Dionne / ses sœurs Lucie et Janine  

 M. Michel Robillard (1er ann.) / sa sœur Lizette  

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche   1er déc. – 1er Dimanche de l’Avent (messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Jocelyne Leroux (2e ann.) / Ghislain 

Mme Monique St-Pierre Paquette (20e ann.) / ses enfants Julie et Éric 

M. Richard Nadeau (4e ann.) / Thérèse et Ernest  

Lundi  2 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  3 déc. – Saint François Xavier, prêtre 

16 h  M. Raymond Filion / Le Conseil de Fabrique 

Mercredi 4 déc. – Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église 

16 h  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Jeudi  5 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  6 déc. – Saint Nicolas, évêque 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi       7 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe unique à intention collective) 

16 h  Mme Carmen Proulx (40e ann.) / sa sœur Nicole 

 M. Jean-Louis Grand-Maison / offrandes aux funérailles  

 M. Marc Jodoin / offrandes aux funérailles  

Dimanche      8 déc. – 2e Dimanche de l’Avent (messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Marie Nantel (3e ann.) / Jean-Pierre  

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Aux intentions des sœurs Mater Dei / Jeanne 
------------------------------- 

Semaine du 1er décembre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans 

la chapelle d’adoration : Aux intentions des sœurs Mater Dei / Jeanne 
-------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 18 au 24 nov. 2019 Cum. 2019   Cum. 2018 

La Jérômienne            --         492       556 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         200       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         10       2638     3136 

Vice Versa             --       1408     2068 

Paroisse          1256    57 086  60 681 

Total          1266    61 824  66 843 

Contribution volontaire (dîme)         430    22 622  28 196 

Quête pour l’entretien            10       5097     5859 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale : 

Le 1er week-end de chaque mois, afin d’aider à financer les coûts du chauf-

fage, pour la paroisse. Il y a donc une quête spéciale ce week-end. Merci! 


