
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  
    Semaine : 8 h  
Saint-Antoine :    Dimanche : 11 h Vendredi : non 
Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 
(Sainte-Paule) :    Dimanche : 9 h    Mercredi : non 
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 

Messe en espagnol : pas de messe durant l’été ; prochaine : en septembre 
 

 

Adoration au Saint-Sacrement : les vendredis : 15 h à 16 h  
 

 

Maintenant auprès du Père : Funérailles : 

le samedi 21 juin 2019:  

M. Paul-Aimé Cloutier, époux de feue Liliane Forget 

le samedi 13 juillet :  

Mme Mary Jane Craig, époux de feu Benoit Gagné 

le vendredi 19 juillet :   

M. Denis Pilon, époux d’Olivette Léonard 

le samedi 20 juillet :  

M. Constant Cadieux, époux de feue Claire Valiquette 

le samedi 27 juillet :  

M. Jean-Pierre Lacasse, époux d’Huguette Bastien 

le samedi 3 août :  

Mme Yvette Dumoulin, épouse de feu Jean-Paul Bélanger 

le samedi 17 août  à 11 h :  

Mme Carole Desjardins 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 
 

 

BUREAU : HEURES D’ÉTÉ 

DU 24 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 

 

       Le bureau sera ouvert les mardis et jeudis matins : 

de 9 h à 11 h 30 

 

(donc les lundis, mercredis et vendredis, il n’y a pas de bureau) 

 

  

 

 

 

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 sept., à 19h, au sous-sol de l’église Sainte-Paule. 

Faites circuler ce message dans votre milieu.  

 

Vous pouvez aussi rejoindre Martine Perron, responsable de ce 

parcours, 450-432-9742, poste 333. 
 

 

Première des communions et 
Confirmation 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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À l’occasion de cette grande fête solennelle, 

   il y aura une célébration eucharistique 

à la Cathédrale à 19 h, 

 avec notre évêque Mgr Raymond Poisson. 

Prendre note qu’il n’y aura pas de messe à 8 h, ce jeudi 15 août. 

 

 

Fête du cimetière 
Messe au cimetière de  

Saint-Jérôme 
 

Elle aura lieu le dimanche 8 septembre, à 11h. 

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. 
 

 
 

 

« Laissez venir à moi les petits enfants » Luc 18,16 

Le samedi 17 août, il y aura un rassemblement des familles  

au Carrefour Béthanie (377, rang St-Vincent, St-Placide),  

de 9 h 30 à 20 h 30.  
Seront présents : le père Jean-Thomas – Famille Marie-Jeunesse 

« Laissez avenir à moi les petits enfants » Luc 18,16 
 

Cette journée sera remplie de joie, de musique, d’activités, de 

ressourcements (adaptés à chaque groupe d’âge).  

Les repas sont fournis,  BBQ et épluchette de blé d’inde 

Vous devez vous inscrire en téléphonant au 450 258-3002. 

Bienvenue à toutes les familles! 
 

Communauté Mater Dei : 
 

Comme toutes les années, les sœurs Mater Dei passeront plus de 

temps en communauté. Ce seront des moments consacrés à la prière 

et la vie fraternelle. Cela leur permettra de prendre des forces pour 

continuer leur apostolat en pastorale et leur mission ici au Québec. 

Voilà pourquoi elles seront absentes du 12 août au 1er septembre. 

15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

 

La famille au cœur de l’Église 
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SPAGHETTI-THON 
Organisé par l’Assemblée curé-Labelle # 1022 

Quatrième degré des Chevaliers de Colomb 

Le dimanche 25 août 2019 de 11 h à 19 h 

À la salle de réception du centre Lafontaine, 

2020 rue saint-Georges Saint-Jérôme 

Réserver avant le 17 août : 450 432-7168 
--------------------------------- 

 

Prions en union avec l’Église : semaine du 11 août 2019 
 

Samedi  10 août – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Ginette Sarrazin, Thérèse Paquette, Fernand Prévost, Georges 

Chodorge / la famile Prévost et Sarrazin  

  Mme Sylvie Coursol Champagne / offrande aux funérailles 

Dimanche 11 août – 19e dimanche du Temps ordinaire  

(messe à intention collective) 

11 h   Claude, Sylvain, Laurette et Henri Ouellette /  

Denise et Carlo Caccese  

Mme Johanne Belleville / une amie Jeanne  

M. Michel Riendeau / offrande aux funérailles 

Lundi  12 août. – PAS DE MESSE  

Mardi 13 août – Sts Pontien, pape et Hyppolyte, prêtre, martyrs  

16 h M. Gilles Hurtubise / sa sœur Lise 

Mercredi 14 août – Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr 

16 h M. Domimico Fazio / Catherine 

Jeudi  15 août – Assomption de la Vierge Marie,  

patronne des Acadiens 

PAS DE MESSE 

Vendredi  16 août – Saint Étienne de Hongrie 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 17 août – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  Mme Valérie Cyr / Lise Brassard 

  M. Robert Vaudry / offrandes aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 18 août – 20e dimanche du Temps Ordinaire  

(messe à intention collective) 

11 h   M. Roland Casault / Lucille et Michel Casault 

M. Marc Jodoin / offrandes aux funérailles 

En l’honneur au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie /  

une paroissienne 
--------------------- 

Semaine du 11 août  : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

en remerciement aux bénévoles et dans la chapelle d’adoration :  

aux intentions de Jérémy / grand-maman 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 24 juin au 4 août 2019 (6 semaines)  
                                                                                 Cum. 2019          Cumul 2018 
La Jérômienne        --          361       371 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --         134       295 

Manoir Philippe Alexandre III et IV    294       1824     1939 

Vice Versa      144         958     1682 

Paroisse     6205    38 460  40 412 

Total     6643    41 737  44 699 

Contribution volontaire (dîme)  3743    14 852  13 997 

Quête pour l’entretien     840       3543     4332 


