
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 au Saint Sacrement 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 : 25 mai 

 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles : le samedi 11 mai 2019 : 

Mme Marie-Ange Proulx, épouse de feu Pierre Payment 

Mme Alice Huot, épouse de feu Carmel Lavigne 

Le vendredi 17 mai 2019 :  

M. Antonio Dupuis 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Assemblée générale des paroissiens 
Les paroissiens sont invités à une assemblée générale  

le dimanche 19 mai, à 10 h 30, à la salle paroissiale (salle Théorêt) pour 

l'élection de trois marguilliers aux postes vacants. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenues. 
 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE  
Pour honorer plus particulièrement notre Mère du Ciel, 

pendant le mois de mai qui lui est consacré, qu’allons-nous 

pouvoir faire ? Prenez connaissance des activités mariales :  
 

Pendant le mois de mai, il y aura récitation du chapelet 

les mardis et mercredis à 15 h 20, dans notre église 
 

MARIE, MÈRE ET MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE ET DE NOS VIES 

Mercredi 15 mai, de 19 h à 20 h : Ressourcement « 

La mission de Marie dans les Évangiles et à la lumière 

de Vatican II » par l’abbé Godefroid Munima /  

Jeudi 16 mai, de 19 h à 20 h : Veillée mariale avec 

Mgr Pierre Morissette, à Notre-Dame-de-la-Salette. 
 

PÈLERINAGE : au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Le Samedi 8 juin-Lieux d’inscription : St-Antoine : 450 432-4728 

et Ste-Paule :  450 436-1210       Coût : 35$ 

Inf.: Sr Natalia, Sr M. Silvina 450 504-0534 

materdeistjerome@gmail.com 
--------------------------------- 

 CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NOEUDS 

         « Lettres à Dieu » le samedi 18 mai à 18 h 30 

Un jeune garçon atteint du cancer écrit des lettres à Dieu. La vie de 

l’entourage de l’enfant se trouvera ainsi totalement bouleversée par 

la foi belle et simple du jeune garçon. Ce fil est inspiré d’une 

histoire vraie et donne une leçon de vie et de courage. 

Horaire : Messe : 16 h - souper : 17 h (chacun apporte son repas) 

Film : 18 h 30  Durée : 90 minutes  

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Et Dieu créa la maman ! 
 

Du soir au matin, du matin au soir, il travaillait sans relâche depuis six 

jours à créer la Maman. Lui apparut alors un ange qui lui dit: « Vous en 

mettez du temps pour cette créature-là! » Le 

Bon Dieu lui répondit: «  As-tu seulement lu sa 

fiche technique? Il faut qu’elle soit entièrement 

lavable sans être de plastique, elle est composée 

de mille pièces mobiles et toutes remplaçables, 

elle roule au café noir et aux “restants” de 

cuisine, elle marie la douceur de roulement à la 

solidité de la carrosserie. Ses baisers guérissent 

tout, depuis les entorses aux chevilles jusqu’aux chagrins d’amour... Il lui 

faut aussi six paires de mains! » L’ange hocha la tête. « Six paires de 

mains? Impossible! » « Ce ne sont pas tellement les mains qui 

m’embarrassent, explique le Bon Dieu, mais les trois paires d’yeux 

indispensables à toute maman ». « Ce n’est pas conforme au prototype », 

riposta l’ange! 
 

En soupirant, le Bon Dieu continua: « Il lui faut une paire d’yeux 

qui voient à travers les portes fermées: “Qu’est-ce que vous faites là, les 

enfants?”, tout en connaissant la réponse. Une autre paire d’yeux derrière 

la tête pour voir ce qu’elle ne devrait pas voir mais qu’elle doit savoir. Et 

une troisième paire par devant pour regarder l’enfant qui fait une bêtise, 

des yeux qui disent quand même: “Je t’aime et je te comprends...” et ce, 

sans ouvrir la bouche! » 
 

« Seigneur, » dit l’ange en lui tapotant amicalement 

l’épaule : « allez-vous coucher, il se fait tard. À chaque jour suffit sa 

peine... » « Je ne peux pas », répond le Bon Dieu, « je sens que je touche 

au but: je suis sur le point de créer un être véritablement à mon image, un 

être qui me ressemble! J’ai enfin réussi à rendre cette créature capable de 

se guérir toute seule quand elle est malade, de préparer un repas pour six 

personnes avec une livre de viande hachée, de faire prendre son bain à son 

grand garçon de neuf ans, de consoler le premier chagrin d’amour de sa 

grande de quinze ans. »  
 

L’ange continua l’inspection de la future maman. « Trop 

délicate », murmure-t-il. « Oui, mais combien résistante », réplique 

vivement le Bon Dieu! « C’est incroyable tout ce que cette créature peut 

faire et supporter! » « Elle peut penser? » demande l’ange, « Non 

seulement penser, mais encore aimer et apaiser ». dit Dieu. L’ange 

continua l’examen, passe son doigt sur la joue et fait remarquer: « Oh! Il y 

a une fuite! » « Ce n’est pas une fuite », dit le Bon Dieu, « c’est une 

larme! » « Une larme de quoi? » demande l’ange. « Une larme de joie, de 

tendresse, de déception, de tristesse, de solitude ou encore de fierté », dit le 

Bon Dieu. « Ce sera sûrement le chef d’oeuvre de toute la création », 

conclut l’ange.  
 

« De fait », ajoute le Bon Dieu, « j’en suis si fier que j’en prépare 

une pour mon propre Fils. Je l’appellerai Marie. » 

D’après un texte d’Emma Bombeck 
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Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

4e Dimanche de Pâques – 12 mai 
L’appel du Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et nous 

demande le courage de risquer avec Lui et pour Lui. La vocation est 

une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la 

main, mais à suivre Jésus au long de la route, qu’il a pensée pour  

          notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. 
Extrait du message : Pape François pour la journée mondiale de prière pour les vocations 

Père très Saint …Soutiens les parents chrétiens pour que leur foyer soit  

le lieu où naissent et s’épanouissent de nombreuses vocations. 
----------------------------- 

          SOIRÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

Au Méridien 74 : Lundi 13 mai, de 19 h à 20 h 15, 

organisée par le Rocher et la communauté  de Sant Egidio. 
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

16 mai : Thème : PORTER UN REGARD VALORISANT sur vous et vos 

réussites.  Rencontre dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale : 450 436-4591 Coût $10 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 12 mai 2019 
Samedi 11 mai – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Nicolas Bourdon / sa mère 

  Mme Juliana Casault / Lucille et Michel  

  M. Jocelyn Légaré /offrande aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 12 mai – 4e Dimanche de Pâques (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme Cécile Casault / Lucille et Michel  

Mme Chantal Caron / ses parents Ghislaine et Jean-Louis Caron 

Lundi  13 mai – PAS DE MESSE  

Mardi  14 mai – Saint Matthias, apôtre 

16 h  Mme Jeannette Paquin (2e ann.) / sa fille Johanne 

Mercredi 15 mai – Férie 

16 h  Aux intentions de M. Jean-Marie Boisclair / Cécile Dumouchel 

Jeudi  16 mai – PAS DE MESSE 

Vendredi  17 mai – Férie 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 18 mai – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Suzanne et Raymond Gaudette / la famille Jean Gaudette 

  Mme Marie-Reine Cyr Georges /offrande aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 19 mai – 5e Dimanche de Pâques (messe à intention collective) 

11 h   Mme Charlotte Coveyduck / Claude Croteau  

M. Jean De La Sablonnière / offrande aux funérailles 

Mme Hélène Charron De Blois/ offrande aux funérailles 

Semaine du 12 mai : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

aux intentions des bénévoles de notre paroisse et dans la chapelle d’adoration : 

 pour les malades de la famille de M. Émile Beauchamp. 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 30 avril au 5 mai 2019 Cum. 2019                Cum. 2018 

La Jérômienne        --         252              240 

Manoir Philippe Alexandre I et II      31           94              245 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     91         1236            1357 

Vice Versa         --         666            1058 

Paroisse     1163    23 678         25 558 

Total     1285    25 926         28 458 

Contribution volontaire (dîme)  1330      8493            9808 

Quête pour l’entretien     453      2302            2768 


