
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 :   16-30 nov.-14 déc. 

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 9 novembre 2019: M. André Chalut 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 
 

 

INSCRIPTIONS pour PANIERS de NOËL 
 

L’accueil Gabriel-Ramier (comptoir d’aide alimen-

taire de notre paroisse), en collaboration avec des 

paroissiens et des partenaires économiques, distribuera 

encore cette année 100 paniers de Noël aux personnes 

à faible revenu de la paroisse : le mardi 17 décembre.  

 

Les personnes désireuses de bénéficier de ce service doivent se 

présenter à la paroisse le lundi 11 novembre à partir de 12 h 45, pour 

s’inscrire.  

 

Toute personne doit apporter une preuve de résidence. (pas de bail) 
 

 

Guignolée des 23-24 novembre dans l'église 
 

Il nous est impossible d'organiser une guignolée de porte en porte sur 

le territoire de la paroisse afin de recueillir les sous et les denrées 

alimentaires pour garnir les 100 paniers de Noël qui seront distribués 

le 17 décembre aux familles défavorisées de la paroisse. 

 

Le Club Optimiste St-Pierre, important partenaire de cette 

mission, procédera à une guignolée dans notre église à la fin des 

messes dominicales des samedi et dimanche, 23 et 24 novembre, pour 

recueillir vos dons qui seront utilisés pour l'achat de denrées 

alimentaires de base pour ces paniers de Noël. 

 

De plus, les personnes qui veulent apporter des denrées 

alimentaires non périssables peuvent les déposer dans une boîte 

déposée à l'arrière de l'église. 

 

Merci de faire preuve de générosité pour les plus démunis  

de notre paroisse. 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

 

 

 

 

La survie de l’Amazonie concerne toute l’humanité. 

Soyons aux côtés des protectrices et des protecteurs de 

la Terre.  

L’Amazonie abrite un cinquième de l’eau douce de la planète et 

un tiers des forêts de la Terre. Pour les peuples autochtones 

d’Amazonie, la forêt est leur mère, le fleuve leur frère, ils en prennent soin, 

ne prenant que le nécessaire. « La destruction de l’Amazonie n’est pas juste 

le problème des peuples autochtones mais de toute l’humanité. Si 

l’Amazonie disparait, il est très probable que disparaisse toute l’humanité. »  

Yesica Patiachi, membre de la communauté autochtone Harakbut au Pérou 

Nous sommes toutes et tous interconnectés. Soyons aux côtés de 

celles et ceux qui luttent pour protéger notre terre, nos eaux et nos vies.  

« Probablement, les peuples autochtones amazoniens n’ont jamais été aussi 

menacés sur leurs territoires qu’ils le sont présentement. » -  

Le pape François, Pérou, janvier 2018 

Cela est vrai pour les peuples autochtones mais aussi pour les peuples 

traditionnels et riverains. Voici deux cas préoccupants au Brésil : 

 Les seringueiros (tailleurs d’arbres de caoutchouc) de Machadinho  

d’Oeste sont menacés par l’industrie forestière.  

 Le peuple autochtone Mura n’a pas été consulté avant qu’une minière 

de phosphate ne débute ses activités sur leurs terres.  

Signez la lettre solidaire de Développement et Paix – Caritas Canada 

aujourd’hui pour appuyer ces deux communautés. 

Vos signatures nous permettront de mener des actions de plaidoyer auprès 

des gouvernements, des ambassades et des compagnies extractives 

impliquées.  

Ensemble, soyons aux côtés des protectrices et protecteurs de 

l’Amazonie. Pour signer la lettre solidaire en ligne : devp.org/agir.  
 

 

SOIRÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

 

 Le lundi 11 novembre de 19 h à 20 h 15 

Vous êtes invités à venir prier pour la paix dans le 

monde avec : le Centre le Rocher, la communauté 

Sant’Egidio et le Coffret, au Méridien 74, situé au 181 

rue Brière. «Ensemble, bâtissons des ponts de paix! » 

 

 

Une journée consacrée au Diaconat Permanent  

à travers notre diocèse de Saint-Jérôme 

 

La semaine prochaine, nous soulignerons la « Journée consacrée au 

Diaconat Permanent ». Ce 33e dimanche du temps ordinaire a été décrété en 

2007 afin de prier pur cette vocation dédiée au service de l’Église et 

sensibiliser aux appels entendus en notre temps.  

L’homélie présentera ce ministère diaconal et la signification de 

l’ordination pour la personne témoin. 
 

http://https/www.devp.org/agir


 

Ressourcement 
Samedi 16 novembre de 9 h à 16 h 

Thѐme : « laissez transparaître Dieu par 

notre vie » Inf. : 450 437-1379 

Conférencier invité : père René Pageau c.s.v. 
------------------------------------------- 

Rencontres bibliques 
C’est un rendez-vous avec l’abbé Jean-Pierre Joly, le jeudi 

14 novembre, de 9 h 30 à 11 h, salle Mgr Hubert, (entrée par 

le presbytère de la paroisse Saint-Jérôme, 355, Place du Curé-

Labelle). Apportez votre Bible! 
 

Récollection d'entrée en Avent" 

« Je suis auprès de Toi, je me souviens, je veille... » 
Date: Samedi 30 novembre Lieu: église Saint-Antoine 

Conférencier : Fr Jakub Popowicz, de la Fraternité 

Monastique des Frères de Jérusalem de Montréal. 

Horaire : de 13 h à 17 h  

*Accueil à partir de 12 h 45 *16 h Messe anticipée 

du dimanche.            Temps de conférence, de 

méditation, d’Adoration au Saint Sacrement!  

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 10 novembre 2019 
Samedi  9 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Mme Georgine Toupin Lambert / offrandes aux funérailles 

 M. Léo Delisle / Le Club du Souvenir 

 En action de grâce pour faveur obtenue / Lorraine Hélie  

Dimanche 10 nov. – 32e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   Pour les familles Leblanc et Lescarbeau / Ernest 

M. Paul Dionne / Janine et Lucie 

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Lundi  11 nov. – PAS DE MESSE 

Mardi  12 nov. – Saint Josaphat, évêque et martyr 

16 h  Aux intentions d’Yvette Ladouceur / Lise Ladouceur 

Mercredi 13 nov. – Férie 

16 h Aux intentions de Marie-Diane / Jeannine 

Jeudi  14 nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  15 nov. – Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  16 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Mme Charlotte Coveyduck (1er ann.) / Claude Croteau 

 Cécile et Liboire Major / leur fille Claudette  

 Jean-Pierre Lacasse / sa sœur Ginette  

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 17 nov. – 33e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   M. Marc Jodoin / offrandes aux funérailles 

Famille Edmond Tassé / leur fille Françoise Saint-louis 

M. Marc Jean / Ghislaine et Jean-Louis  

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

En remerciement pour les bénévoles 

Dans la chapelle d’adoration : pour la famille / Janine 
-------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 28 oct. au 3 nov. 2019 Cum. 2019  Cum. 2018 

La Jérômienne            --         492       476 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         187       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         20       2464     2702 

Vice Versa           160       1408     1876 

Paroisse            938    53 785  57 192 

Total          1118    58 316  62 649 

Contribution volontaire (dîme)            --    20 732  24 652 

Quête pour l’entretien           416       5082     5824 


