
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h 

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 :   22 février-7-21 mars à 18 h 

Chemin de Croix:  les vendredis de carême :  15 h 

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

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : Samedi 29 février 2020 :  

Mme Clairette Filiatrault, épouse de feu Georges Francoeur 

Mme Thérèse Lavoie, épouse de feu Antoine Doucet 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Accueillis par le baptême : le 1ermars 2020 

Hayden, fils de Mélissa Grenon et de Keven Lalancette Flanagan 

Léo, fils de Stéphanie Bordeleau et de Sébastien Larocque 

Louka, fils de Stéphanie Bordeleau et de Sébastien Larocque 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

Retraite du Carême - Église Sainte-Paule 

Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars 18 h 30 à 20 h 

Conférenciers : l’abbé Gauthier et l’abbé Jean-Thomas 

†Temps de méditation;   †Temps de prières : 

†Chemin de croix (vendredi)  Apportez votre bible! 
 

Chemin de Croix 
Tous les vendredis du Carême, il y aura méditation 

du Chemin de Croix : 

† À 15 h, suivie de la messe à 16 h, dans notre 

église Saint-Pierre, animée par les sœurs Mater 
Dei. L’Adoration au Saint-Sacrement est alors 

remplacée par le Chemin de Croix.  

†À 18 h 30, à l’église Sainte-Paule, les jeunes du groupe Quo Vadis 

et l’abbé Gauthier animeront le Chemin de Croix. 
 

Reliquaire du saint Frère André!  
Saint Frère André de l’Oratoire Saint-Joseph  

vient à Sainte Adèle, le samedi 7 mars de 14 h à 18 h 30 

Au programme : - Célébration eucharistique 

 Présentation sur la vie de saint frère André 

 Vénération de la relique de saint frère André 

 Bénédiction avec l’huile de Saint-Joseph 

                       Ressourcement 
Samedi 14 mars, de 9 h à 17 h0 

Thѐme : «Ta parole est une lumière sur ma route» 

Avec le père Jacob Asseray c.s.j. 
Inf. : Raymond 450 4388-5630 et Alain 450 258-3002 

    carrefourbethaniec.wixsite.com/carrefour 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020 

 

En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc 

étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux 

jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus 

vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, 

laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu 

t’approches pour confesser tes péchés, crois 

fermement en sa miséricorde qui te libère de la 

faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi 

purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau ».  

Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère 

pascal(…). L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible que 

dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui 

m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à 

cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce 

temps de Carême. Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de 

correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient 

toujours. 
Pour lire l’intégralité du message : vatican.va 

 

Un arbre de solidarité 
 

 

 
 

En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but 

de faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et 

est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de 

personnes au Canada qui appuient l’organisation en donnant 

temps et argent. Au bout de ses branches se trouvent des 

partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. 

Leur travail porte fruit pour des millions de personnes dans les 

pays du Sud qui prennent en main leur destinée.  

Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de 

Développement et Paix : devp.org/careme/ressources 

 

Une invitation de Mgr Raymond poisson, évêque de Saint-Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Une Église locale existe dans des communautés chrétiennes paroissiales, et 

une communauté chrétienne n’existe jamais seule sans une famille 

diocésaine. » Chaque place vendue au prix de 150 $ sera versée au Diocèse. 

De ce montant, 50 $ sera remis à la paroisse qui aura vendu cette place. 
Inf. et rés. : Paul Gervais, 450-432-9742, poste 337, gervaisp@diocesestj.ca.  

Voir plus de détails sur le site du diocèse, www.diocesestj.ca. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.devp.org/careme/ressources
mailto:gervaisp@diocesestj.ca


 

         Brunch de Monsieur Le Curé ! 
Une occasion de fraterniser, de se connaître et de partager ! Au sous-Sol 

de l’église Saint-Antoine; le dimanche 8 mars, de midi à 14 h  

Billet: Adulte : 10.00$ ; 5 à 16 ans : 5.00$ : gratuit : moins de 5 ans.  

Votre participation nombreuse nous permettra aussi de soutenir le coût des 

réparations de notre église. 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 1er mars 2020 
Samedi  29 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Jean-Guy Bélanger (3e ann.) / son épouse et ses enfants 

  M. Réal Martel / offrandes aux funérailles 

  M. Marcel Piché / offrandes aux funérailles 

Dimanche 1er mars – 1er Dimanche du Carême 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Gilles Perreault (14e ann.) son épouse Nicole 

  Mme Louise Clermont / ses enfants 

  Mme Rolande Godin Brousseau / offrandes aux funérailles 

Lundi  2 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  3 mars – Férie 

16 h  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

Mercredi 4 mars – Férie 

16 h  M. Maurice Provost / Claudette Cavanagh 

Jeudi  5 mars – PAS DE MESSE 

Vendredi  6 mars – Férie 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  7 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Jacques Ouellette / offrandes aux funérailles 

  Mme Thérèse Légaré / offrandes aux funérailles  

  En remerciement pour faveurs obtenues / Jean-Pierre Cadieux 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 8 mars – 2e Dimanche du Carême 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. et Mme Maurice Leclerc / Danielle et Marlene 

  M. Denis Pilon / offrandes aux funérailles 

  Mme Jeannine Carrière Gascon / offrandes aux funérailles 
----------------------------- 

Semaine du 1er mars : 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 17 au 23 févr. 2020  Cum. 2020         Cum. 2019 

La Jérômienne             47          90              114 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --                29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         90         512              668 

Vice Versa             --         233              170 

Paroisse          1085       8704         10 397 

Total          1222       9539         11 378 

Contribution volontaire (dîme)         600       3575            2742 

Quête pour l’entretien            25        997              932 
 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

chaque mois, afin d’aider à financer les coûts de l’entretien, pour la 

paroisse. Il y a donc une quête spéciale les 7 et 8 mars prochains. Merci! 
 

         REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

N’oubliez pas que les enveloppes que vous nous remettez, 

mais qui sont adressées à une autre paroisse, leur sont 

remises toutes les semaines.  

Donc ce sont ces paroisses qui émettent votre reçu pour fins 

d’impôts. C’est à elles que vous devez vous adresser. 

                                             Merci de votre attention! 


