
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 

Chemin de Croix 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 : prochaines : 16-30 mars 

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

     Chemin de Croix 
Tous les vendredis du Carême à 15 h, 

l’Adoration au Saint-Sacrement est remplacée  

par le Chemin de Croix. 
 

Cimetière catholique de Saint-Jérôme 
Dernière chance possible pour réserver votre bouquet pour l’été 2019 

Le Bouquet du Souvenir une pensée pour l’être cher 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant le 15 mars. 

Inf. : 450 432-9741, poste 100 info@cimetièrestj.ca 
 

Samedi 16 mars, dans notre église, messe à 9 h, 

organisée par les Associés de Recluses Missionnaires. 

Elle est ouverte à tous… !!! 
 

Ressourcement 
Le samedi 16 mars de 9 h / 17 h 

Thѐme : « Ce que nous avons vu, ce 

que nous avons entendu, nous vous 

l’annonçons pour que notre joie 

soit parfaite » (1Jn 1,1-4)  

Invité : Frère Jacob Asseray c.s.j.          Inf. : 450 437-1379 
------------------------------- 

6E ANNIVERSAIRE DU PONTIFICAT DU PAPE FRANÇOIS 
 

 

 

 

 

Le prochain mercredi, 13 mars, ce sera le jour du 6e anniversaire  

de l’élection de notre pape François. 

Répondons à sa demande : « Priez pour moi, ne l’oubliez pas. » 

Portons-le dans nos prières, spécialement lors de la retraite de Carême 

qu’auront le saint Père et la Curie romaine, du 10 au 15 mars. 
--------------------------------------- 

Souper-bénéfice annuel de l’Évêque 

du diocèse de Saint-Jérôme 
Le mardi 26 mars à 18 h  

Centre culturel et communautaire Sainte-Thérèse-de-Blainville 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Monseigneur Pierre Morissette, Président d’honneur et conférencier 

Pour inf. et rés. : Madame Ginette Rivard au 450 432-9742 poste 342, 

Ier Dimanche du Carême : 

tentation, conversion et Bonne nouvelle. 
  

En ce premier dimanche de carême, l’Évangile rappelle les thèmes 

de la tentation, de la conversion et de la Bonne 

nouvelle. Jésus va au désert pour se préparer à sa 

mission dans le monde. Il n’a pas besoin de 

conversion, mais, en tant qu’homme, il doit passer par 

cette épreuve, tant pour lui-même, pour obéir à la 

volonté du Père, que pour nous, pour nous donner la grâce de 

vaincre les tentations.  

Immédiatement après les tentations au désert, Jésus 

commence à prêcher l’Évangile, c’est-à-dire la Bonne nouvelle. Et 

cette Bonne nouvelle exige de l’homme conversion et foi. Il 

annonce: «Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout 

proche»; puis il adresse cette exhortation: «Repentez-vous et croyez 

à l'Évangile» Dans notre vie, nous avons toujours besoin de 

conversion — tous les jours! —, et l’Église nous fait prier pour cela. 

En effet, nous ne sommes jamais assez orientés vers Dieu et nous 

devons constamment orienter notre esprit et notre cœur vers lui.  

Le carême est un temps de pénitence, oui, mais ce n’est pas 

un temps triste! C’est un temps de pénitence, mais ce n’est pas un 

temps de deuil. C’est un engagement joyeux et sérieux pour nous 

dépouiller de notre égoïsme, de notre homme ancien, et nous 

renouveler selon la grâce de notre baptême. 

Extrait du Angélus du Pape François, 18 février 2018. Source : vatican.va 
----------------------------------------- 

La mission dans le monde d’aujourd’hui 
 

 Nous sommes tous invités à prendre un temps 

d’arrêt pour réfléchir sur notre rôle de baptisé, sur 

notre mission en Église, aujourd’hui!   

Pour ce faire, il y aura un atelier – conférence sur 

La mission dans le monde d’aujourd’hui, avec le père 

Bruno Demers, o.p., à l’église Saint-Antoine, le jeudi 21 mars, 

de 14 h à 15 h 30. Nous vous attendons nombreux!  
     ---------------------------------------- 

VIE MARIALE 

Le pèlerinage de foi de Marie  

Vous êtes tous invités à un enseignement le 

mercredi 13 mars, à 13 h 30, au sous-sol de 

l’église Saint-Antoine (705, boul. des 

Laurentides), salle Chevaliers de Colomb. 
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La réflexion portera sur «La Vierge du 

samedi saint», sera suivie d’une célébration 

 eucharistique. 

Le rapport financier 2018 
 

Le rapport financier de la paroisse pour l'année 2018  

est inséré dans le feuillet paroissial. 
 

Il témoigne de la situation financière exceptionnelle  

de notre paroisse. 
 

Pour obtenir des informations additionnelles, vous pouvez 

communiquer avec Ghislain Levert (450 432-2203). 
 

 

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

(messe à intention collective) 

16 h   Aux intentions de la famille Armand Gagnon  

M. Albert Piché / offrande aux funérailles  

Mme Rosa Ferland Gaudette / famille Raymond Gaudette 

Dimanche 10 mars – 1er Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Denise Piché Christakis / offrande aux funérailles 

  M. Aldéric Chalifoux / sa fille Jeanne 

  Mme Marie-Reine Cyr Georges / offrande aux funérailles 

Lundi  11 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  12 mars – Férie 
16 h  Mme Madeleine Lebeau Giroux / offrande aux funérailles 

Mercredi 13 mars – Férie 

16 h  Mme Thérèse Proulx Juteau / offrande aux funérailles 

Jeudi  14 mars - PAS DE MESSE 

Vendredi  15 mars – Férie 
16 h Pour les paroissiens  
Samedi 16 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Jean-Pierre Lauzon / la famille  

 M. Jean-Pierre Lemay / Claudette Demers et Raymond Giroux   

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 17 mars – 2e Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   M. Benoit Courtemanche / offrande aux funérailles 

  M. Gilles Trempe / offrande aux funérailles 

  M. Jean De La Sablonnière / offrande aux funérailles 

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

Semaine du 10 mars : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 

et dans la chapelle d’adoration : M. Michel Robillard / sa soeur Lizette 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 25 févr. au 3 mars 2019  

       Cumul 2019            Cumul 2018 

La Jérômienne        --         114              123 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           29              125 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     50         718              814 

Vice Versa      186         356              514 
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Paroisse     1098    11 496         12 849 

Total     1334    12 713         14 425 

Contribution volontaire (dîme)    680       3422            4463 

Quête pour l’entretien     323       1256            1039 


