
 

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 à 16 h et Dimanche à 11 h 
Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis :16 h 

Messe en espagnol : pas de messe durant l’été ; prochaines : 7 et 21 septembre 

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 
 

LA COMMUNAUTÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 
 

Elle soulignera le dimanche 15 septembre la fête de leur 

sainte patronne, lors de la messe de 11 h. 

Après la messe, il y aura épluchette de blé d’inde et hot dogs. 

Nous vous attendons nombreux! 

1016, de la Salette, Saint-Jérôme, secteur Bellefeuille. 
 

Maintenant auprès du Père : Funérailles : 

à 11 h :  le samedi 29 août 2019:  

Mme Lise Giroux, épouse de feu Gontrand Lapierre 

à 11 h : le vendredi 6 septembre 2019 :  M. Jules Brideau 

à 11 h : le samedi 7 septembre 2019:  M. Gilles Legault 

à 11 h   le samedi 14 septembre 2019 :  M. Jean Lapierre 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

BUREAU : HEURES HABITUELLES : 

       Le bureau est ouvert  

les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matins  

de 9 h à 11 h 30 

 

  

 
 

Les parents qui désirent que leur enfant entreprenne un parcours menant (ou non) 

à la Première des communions et/ou Confirmation, sont invités à une soirée 

d’informations :  

le mercredi 18 septembre  

ou le mercredi 25 septembre, à 19 h, au sous-sol de l’église Sainte-Paule.  

Responsable : Martine Perron : 450 432-9742, poste 333. 
 

               PUITS DE JACOB 
 

Les activités du Puits de Jacob reprendront le lundi 9 

septembre, dès 18 h 30, à l’église Saint-Antoine, (porte de 

côté).  Lors de ce premier rendez-vous, il y aura des chants et 

des prières ainsi qu’une Eucharistie.  

Inf. : Guy 450 848-5913 / Richard 450 512-3521 puitsjacob@gmail.com 
 

RÉPERTOIRE MUSICAL 

Le dimanche 22 septembre, dès 9 h 10, quelques musiciens invités se joindront 

à Mélanie Barney, organiste à la Cathédrale, pour un court répertoire musical.  

S’en suivra la célébration eucharistique à 9 h 30. 

C’est une invitation à se nourrir à la Parole de Dieu tout en se laissant bercer  

par la beauté de chants et de pièces musicales choisis. 

Première des communions et Confirmation 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

mailto:puitsjacob@gmail.com
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COMMÉMORATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE 

DE SAINT-JÉRÔME 
 

La messe au cimetière aura lieu 

le dimanche 8 septembre, à 11 h, sous 

la présidence de Mgr Raymond Poisson 

 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour la commémoration 

annuelle des défunts. Un moment de recueillement en souvenir de nos parents et 

amis défunts.  

En cas de pluie, la célébration se tiendra à la Cathédrale. 
 

FÊTE DE SAINT-JÉRÔME 
 

Il y aura une célébration à l’occasion de la fête de saint Jérôme, 

le lundi 30 septembre prochain, à 19 h 30, 

à la Cathédrale de Saint-Jérôme. 

Ce sera le moment de souligner le départ, pour une retraite bien méritée, de Mgr 

Pierre Morissette, après plus de trente ans d’épiscopat, dont onze ans au service 

dans l’Église de Saint-Jérôme. Nous profiterons également de l’occasion pour 

accueillir (officiellement) Mgr Raymond Poisson, 6e évêque de l’église de Saint-

Jérôme. Le stationnement sera gratuit. 

C’est un rendez-vous pour tous les paroissiens! 

Unissons-nous dans la joie autour de nos évêques! 
 

INVITATION DE MGR RAYMOND POISSON 
 

18e Édition de la soirée « Vins & Fromages » 

Le mercredi 9 octobre, à 18 h 30 

Salle « Les Jardins sous la Nef » de l’Église de Sainte-

Adèle, 166, rue Lesage. Coût du billet : 110$ 

Les profits de cette soirée seront versés aux œuvres de 

l’évêque. Pour informations et réservations : 450 432-9742, poste 342 

 

COURS DE THÉOLOGIE  

À l’évêché de Saint-Jérôme 
« L’Évangile de Luc : Pour découvrir la joie de l’Évangile » 

Les vendredis 13-27 septembre; 11-25 octobre; 8-22 novembre;  

6 décembre 2019 de 9 h à 16 h  

Inf. et inscr. : Lise Leclerc 459 432-9742, poste 328 leclercl@diocesestj.ca 
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

 

Le jeudi 5 septembre  : Thème : TRUCS Que faire ? Ou Comment réagir… lors 

d’une situation de crise relationnelle…? Trucs simples et efficaces. La maîtrise 

des autres est une force… la maîtrise de Soi est un véritable pouvoir. 

Rencontre dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) Coût $10 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale : 450 436-4591  
 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

Le 1er week-end de chaque mois 

afin d’aider à financer les coûts de l’entretien, pour la paroisse. 

Il y a donc une quête spéciale le week-end des 30 août et 1er sept.  
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Prions en union avec l’Église : deux semaines : 1er et 8 sept. 2019 
 

Samedi 31 août – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Mme Éloria Rhéaume / son fils Marcel 

  Mmes Mary Jane et Carole Craig / la famille Craig 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 1er sept. – 22e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   M. André Brissette / son épouse 

Mme Hélène Gauthier Toupin / offrandes aux funérailles 

En l’honneur des Saints Anges (Michaël, Raphaël, Gabriel) / une 

paroissienne 

Lundi  2 sept. – PAS DE MESSE  

  Fête du travail 

Mardi 3 sept. – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église 

16 h  M. et Mme Lauréat Deschamps / son fils Marcel  

Mercredi 4 sept. – Bse Dina Bélanger, religieuse 

16 h En l’honneur de saint Joseph / Claire Fournelle 

Jeudi  5 sept. – PAS DE MESSE 

Vendredi  6 sept. – Férie 

16 h  Pour les paroissiens 

 

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

16 h  M. Robert Campbell (4e ann.) / son épouse Françoise et ses enfants 

  M. Georges Tarakdjian / Raymond Giroux 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 8 sept. – 23e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   Pour le repos de l’âme de Jacqueline Bélanger / sa sœur Jeannine 

Mme Charlotte Coveyduck / son époux Claude 

Aux intentions de père Marie-Benoit / une paroissienne  

Lundi  9 sept. – PAS DE MESSE  

Mardi 10 sept. – Férie  

16 h  Aux intentions de sœur Natalia / Lise et Jean-Marie Boisclair  

Mercredi 11 sept. – Férie 

16 h M. Martin Richer / Lise Carreau 

Jeudi  12 sept. – PAS DE MESSE 

Vendredi  13 sept. – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église 

16 h  Pour les paroissiens 

 

Samedi 14 sept. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Claude Casault / Lucille et Michel Casault 

  M. Paul Hurtubise / sa fille Lise 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 15 sept. – 24e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   Milice Céleste / une paroissienne 

M. Jacques Léveillé (1er ann.) / sa famille 

Mme Simone Marcotte Huot / son époux Armand et ses enfants 
--------------------- 

Semaines des 1er et 8 septembre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église 

et dans la chapelle d’adoration  : en remerciement pour les bénévoles 

Chapelle d’adoration : semaine du  8 sept. : pour la famille de Lizette 
----------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 19 au 25 août 2019 Cum. 2019   Cumul 2018 

La Jérômienne          --         361        371 

Manoir Philippe Alexandre I et II         --         134        295 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       60       1974      2088 

Vice Versa         141       1099      1682 

Paroisse          964    41 802   44 262 

Total        1164    45 370   48 698 

Contribution volontaire (dîme)       300    15 217   14 694 

Quête pour l’entretien           --       3553      4349 


