
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 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 : prochaine : 16 févr. 
 

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : le vendredi 8 février 2019 : 

M. Édouard Vaudry, époux de feue Raymonde Gascon 

Le samedi 9 février 2019 : 

Mme Aline Filion Beauchamp 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

VIE MARIALE 
Le pèlerinage de foi de Marie Marche avec nous, 

 Marie, sur nos chemins de foi.  

Ils sont chemins vers Dieu.  

Ils sont chemins vers Dieu. 

Vous êtes tous invités à un enseignement le mercredi 13 février, à 

13 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Antoine, salle Chevaliers de 

Colomb. La réflexion portera sur : «La Vierge du samedi saint» 

et sera suivie d’une célébration eucharistique. 
--------------------------------------- 

Puits de Jacob, Saint-Jérôme 
Un nouveau souffle… 

Depuis le 4 février 2019, le Puits de Jacob est 

déménagé à l’église Saint-Antoine, (entrée par la 

porte de côté, dans l’église/sacristie). 

Le Puits de Jacob se réunit tous les lundis soirs dès 18 h 30. 

Inf. :Guy : 450 848-5913 ou Richard : 450 512-3571 

         Courriel : puitsdejacobstjerome@gmail.com 
---------------------------------- 

Ressourcement sur l’Eucharistie 
Vous êtes impliqués comme servants adultes, 

lecteurs, chantres ou vous participez aux 

célébrations dominicales ou de semaine? Vous 

aimeriez mieux comprendre le sens de l’Eucharistie 

et ses rituels ?  

Vous êtes invités à une re-visitation de ce sacrement pour y re-

découvrir sa beauté et aussi s’outiller au service du grand 

mystère de l’Eucharistie. Deux rencontres au choix :   

soit le 11 février à 19 h, à l’église Sainte-Paule 

ou le 12 février à 10 h, à l’église Saint-Antoine. 

Inscriptions sont obligatoires, car les places sont limitées  

Inscr. : Mme Francine Ouellet : 450 432-4728 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Groupe de bénévoles : 

 

    Mère Teresa 
    « La prière en action est amour 

     et l’amour en action se fait service» 

 

Le groupe Mère Teresa est principalement 

composé de bénévoles. Leur mission est d’être au service du 

Seigneur auprès des personnes âgées et malades. 

Les bénévoles du groupe Mère Teresa (environ 15 personnes) 

ont débuté leurs activités en avril 2018. Pour ce faire, il y a des 

rencontres de formation et de prières. Aussi, pour enrichir cette 

formation, les bénévoles ont eu la chance de rencontrer les 

Sœur de la Charité-Mère-Teresa qui œuvrent auprès d’environ 

30 personnes chaque jour. 

À ce jour, les bénévoles de Mère Teresa visitent cinq 

résidences de Saint-Jérôme chaque mois. Il faut savoir que 

Saint-Jérôme compte plus de 39 résidences de personnes âgées. 

Les principales activités sont : la prière, le chant, le 

bricolage… 

Pour visiter le plus de résidences possibles et ainsi rejoindre 

les personnes âgées et/ou malades, nous avons besoin de 

vous! Votre participation, votre bénévolat font une 

différence dans notre société! 

Nous vous attendons nombreux pour répondre à cette 

mission. Il y a des rencontres tous les premiers mercredis du 

mois à 18 h, à notre paroisse.  

Pour plus d’informations : Sœur Maria-Claudia 450 504-0534 

Jésus leur dit : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40 
----------------------------- 

Journée mondiale des malades, 11 février, 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 

Célébrée à chaque année, cette Journée mondiale 

des malades (JMM) nous invite à la solidarité avec 

les personnes qui, autour de nous, expérimentent la 

dure réalité de la maladie et de la souffrance. Sous 

l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle 

la dignité de toute personne, malade ou âgée. 

Le temps de la maladie ou l’accompagnement 

d’un proche nous donne parfois la sensation 

d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce 

moment qu’une présence aimante procure la confiance et la 

force d’avancer. Alors peut surgir l’espérance d’une percée 

lumineuse car...  

Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 

Une célébration avec onction des malades sera offerte dans 

l’Unité le 26 mai prochain, à l’église Saint-Pierre à 14 h. 

 Nous le rappellerons ultérieurement… 
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Voyage en Sicile et dans les îles Éoliennes 
Le curé André Daoust accompagnera un groupe d’une trentaine de personnes lors 

d’un voyage en Sicile et dans les îles Éoliennes du 15 septembre au 1er octobre 

2019 (16 jours, 31 repas).  Le coût : à partir de 4 349$ en occupation double. 

Une rencontre d’information et d’inscription aura lieu le dimanche, 17 février à 

13 h 30 au Centre communautaire de Sainte-Thérèse, au 120, boulevard du 

Séminaire.  Rens. ou confirmation : André Daoust, 450 229-4454 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 10 février 2019 
Samedi  9 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Claude Davignon / sa famille 

Mme Georgette Chartrand Vaillancourt / offrande aux funérailles 

Mme France Richer / offrande aux funérailles 

Dimanche 10 févr. – 5e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   M. Gaston Lépine (1er ann.) / son épouse Colombe et ses enfants 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Pour les parents Toupin et Lambert / leur fille Chantal 

Lundi  11 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  12 févr. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Mercredi 13 févr. – Férie 

16 h  Pour parents défunts / Jeannine Clément 

Jeudi  14 févr. PAS DE MESSE 

Vendredi  15 févr. – Férie 
16 h Mme Monique Chalifoux / sa sœur Jeanne 

Samedi  16 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Robert Lussier / Raymond Giroux 

M. Marc-Antoine Danis / la famille 

M. Reynald Gohier / offrande aux funérailles 

18 h   Messse en espagnol 

Dimanche 17 févr. – 6e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   Mme Jocelyne Leroux / offrande aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme Charlotte Coveyduck / Claude Croteau 

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

Semaine du 10 février : La lampe du sanctuaire brûlera  

dans l’église et dans la chapelle d’adoration :  

afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 28 janv. au 3 févr. 2019  

              Cumul 2019     Cumul 2018 

La Jérômienne        --          62   45 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --          29   85 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     30         181              600 

Vice Versa        --         170              334 

Paroisse     1249       7208            7063 

Total     1279       7650            8127 

Contribution volontaire (dîme)   1012       2338            3361 

Quête pour l’entretien     359         845              506 
 

         REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

Vous les trouverez à l’arrière de l’église,  

ou demandez-les au bureau de la paroisse. Merci! 


